Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 3 décembre 2013

Note SP 2014/01

La commission « Sorties Paris » vous propose :
o Une visite guidée de la fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent
Jeudi 23 janvier , Mardi 28 janvier , Jeudi 30 janvier ,
Mardi 4 février et Mercredi 5 février 2014
à 14h15

o Une visite guidée du musée Fragonard de l’école vétérinaire de
Maisons-Alfort
Mardi 25 février, jeudi 6 mars , mardi 11 mars et mercredi 19 mars 2014
à 14h15

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 janvier 2014
(date de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Pour la commission «Sorties Paris»
► Sylvie POTIN (01 48 92 82 08 ou 06 08 33 44 07) : organisatrice de la sortie
« Fondation P. Bergé & Y. St Laurent »
► Geneviève BARRERE (01 46 33 45 26 ou 06 31 09 04 31) : organisatrice de la sortie
« musée de l’école vétérinaire »
► Jean Claude GRESSIN (01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05) : Responsable de la
commission
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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o Visite guidée de la fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent

Un conférencier vous accueillera dans les luxueux salons
de la Fondation. En véritable privilégié, vous pénétrerez
dans le studio de Monsieur Saint Laurent, là où naissait
chaque collection.
Votre guide vous contera 1001 anecdotes en vous
présentant plusieurs croquis originaux sur lesquels vous
pourrez lire les annotations du grand couturier à
destination de l’Atelier. Des modèles emblématiques de
haute couture vous seront également dévoilés. Enfin,
vous découvrirez dans la bibliothèque des planches de
collection, photos de défilés et coupures de presse afin de
mieux comprendre le fonctionnement d’une maison de
haute couture.

Jeudi 23 janvier 2014 – Mardi 28 janvier 2014 – Jeudi 30 janvier 2014 Mardi 4 février 2014 - Mercredi 5 février 2014
à 14h15
Lieu de Rendez-vous :
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent
5 avenue Marceau - 75016 Paris
Accès :
Bus « Alma Marceau »– 07 – 42 – 63 – 72 – 80 – 92
Métro « Alma Marceau » - Ligne 9

TARIFS

ARPA : 8 €

Extérieurs : 11 €

o Visite guidée du musée Fragonard de l’école vétérinaire de
Maisons-Alfort

Le musée de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort est l'un des musées les plus anciens de
France, héritier du cabinet du roi que Claude Bourgelat, fondateur des deux premières
écoles vétérinaires au monde, constitua à l'école d'Alfort en 1766.Le musée Fragonard
présente au public plus de 4200 pièces présentées .
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Le musée est composé de quatre salles.
La salle d'anatomie comparée et de
tératologie où chaque vitrine traite d’un
système anatomique et présente des organes
similaires issus des principales espèces
domestiques et de quelques animaux
sauvages que les préparateurs ont eu
l’opportunité de collecter.

La seconde salle accueille en son centre un grand nombre de squelettes, dont certains
préparés au XVIIIème siècle. Ses murs sont couverts de hautes vitrines dans lesquelles
sont exposées de très importantes collections
de mâchoires de chevaux, de bovins, d’ovins
et de porcins,
La troisième salle est consacrée à la
pathologie, à des affections tout droit surgies
du passé et qui n’ont que peu d’actualité .
Enfin, le visiteur pousse une lourde porte pour
pénétrer dans le cabinet d’Alfort. La pénombre
se fait et il peut contempler les ultimes
témoignages des collections du XVIIIe siècle :
les écorchés de Fragonard.

Mardi 25 février, jeudi 6 mars , mardi 11 mars et mercredi 19 mars 2014
à 14h15
Remarque :
La vue de certaines vitrines et notamment les écorchés peuvent choquer des âmes
sensibles …

Lieu de Rendez-vous :
Accueil de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (ENVA) : 7 avenue du Général
de Gaulle – Maisons-Alfort 94700
Accès :




Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - Station : Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort
RER D : station Maisons-Alfort / Alfortville
Bus : Station Ecole Vétérinaire - Lignes 24, 103, 104, 107, 125, 78, 325

TARIFS ARPA : 6.5 €

Extérieurs : 8.5 €
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Remarques
► Pour faciliter le travail de la commission, il est nécessaire de nous indiquer des
dates de remplacement potentielles en remplissant obligatoirement la colonne de
droite du bulletin d’inscription.
► Notez soigneusement la date choisie et l’horaire de la visite qui, sauf contre-ordre de
l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale.
► il n’y aura aucun remboursement en cas d’absence sauf en cas d’annulation et/ou
de changement de date d’une sortie du fait de l’ARPA.
► En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, veuillez prévenir directement le membre de
la commission organisateur de la visite ou sinon le responsable de la commission (par
téléphone ou courriel).
► Pour faciliter la gestion merci d’établir un seul chèque par bulletin d’inscription
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BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »

Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)
(*) indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout
moment en cas de nécessité.

Visite
Fondation
Yves St
Laurent
Fondation
Yves St
Laurent
Fondation
Yves St
Laurent
Fondation
Yves St
Laurent
Fondation
Yves St
Laurent

Date

Horaire Prix unitaire (€) Nombre

Jeudi 23/01

14h15

Autres dates
possibles

ARPA = 8.00€
Ext = 11,00€

Mardi 28/01

14h15

ARPA = 8.00€
Ext = 11,00€

Jeudi 30/01

14h15

ARPA = 8.00€
Ext = 11,00€

Mardi 4/02

14h15

ARPA = 8.00€
Ext = 11,00€

Mercredi
5/02

14h15

Musée
Fragonard

Mardi 25/02

14h15

Musée
Fragonard

Jeudi 6/03

Musée
Fragonard

Mardi 11/03

Musée
Fragonard

Mercredi
19/03

Banque

Total

ARPA = 8.00€
Ext = 11,00€
ARPA = 6.50€
Ext =

14h15

ARPA = 6.50€
Ext =

14h15

N° de chèque

8.50€

ARPA = 6.50€
Ext =

14h15

8.50€

8.50€

ARPA = 6.50€
Ext =

8.50€
Total à
Payer

Chèques à l’ordre de ARPA-Vitry

Nous vous rappelons que pour pouvoir vous inscrire, vous devez être à
jour de votre cotisation 2014
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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