Association des Retraités
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Sorties Paris
Résultats du sondage sur vos souhaits de visites guidées dans Paris
Plus de 60 questionnaires nous ont été retournés. Nous avons tenu compte de vos réponses et
vous proposons dès le 2éme semestre 2014 trois sorties issues de vos choix: La BibliothèqueNationale BNF Richelieu, le Val de Grâce et les coulisses du théâtre du Châtelet.

score
66

classement
1 er

Parcours parisien de la Bièvre

64

2

Hôpital du Val de Grâce

60

3

Potager du Roi à Versailles

60

3

Parc Montsouris

57

5

Bibliothèque Nationale de France

57

5

Coulisses du théâtre du Châtelet

50

7

Musée Rodin

48

8

Musée de l'Air et Espace Le Bourget

43

9

Soufflerie et labo Aérodynamique Eiffel

38

10

Coulisse du Théâtre Mogador

38

10

Bibliothèque Nationale Richelieu

 Vos propositions de sortie
Vous nous avez soumis une soixantaine d'idées de sorties. A raison de 6 par an, nous en avons
pour 10 ans à épuiser vos propositions. Elles s'ajoutent à la longue liste que la commission a en
attente. C'est dire que les idées ne manquent pas !...
Parmi vos propositions, quelques unes ont déjà été réalisées (cf. fichier joint), il y a plus ou moins
longtemps, mais nous pourrons envisager d'en reprogrammer certaines.
Certaines sont trop éloignées (ex : Ecouen ou Fontainebleau). Elles correspondent davantage à
des sorties à la journée et seront transmises à la commission concernée.
La commission considère que les sorties Paris ou grand Paris, pour être retenues, doivent être
accessibles par les transports en commun et avoir un temps de trajet limité.
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 Thèmes de sortie :
Vous avez noté et placé en tête :
- les quartiers
- les monuments
Néanmoins toutes les catégories ont obtenues un bon score à l'exception de Sciences et
Techniques. Nous continuerons donc à diversifier nos visites.
Les visites de quartiers et parcs/ jardins sont gardées pour la belle saison, les musées et
monuments pour les périodes où la météorologie peut être défavorable.

Note
De 0 à 5

Quartiers

Monuments

Musées

Parcs et
jardins

Sciences et
techniques

180

173

167

160

119

Les chiffres représentent la somme des notes obtenues par chaque catégorie.
Notation : vif intérêt = 5 ; aucun intérêt = 0

 Conclusions :
Vos réponses montrent l'intérêt pour ce genre de sorties et nous vous remercions d'avoir pris le
temps de remplir ce questionnaire : ceci constitue un encouragement pour les membres de la
commission dans la poursuite de ces activités et permettra de mieux répondre à vos attentes.
Nous continuerons donc à vous proposer différents types de visites, sans insister sur les Sciences
et Techniques, avec des sorties de 2 à 3h. Les jours de sorties choisis (mardi et jeudi) évitent les
jours chargés de début et fin de semaine. Nous introduisons quand on le peut un mercredi ou un
jour en période de vacances scolaires pour permettre aux plus jeunes de participer.
Nous utiliserons votre liste de propositions de visites et dans certains cas reprogrammerons celles
ayant eu lieu il y a quelques années
Vous pouvez toujours nous contacter par courrier ou courriel, lors des visites ou de l'assemblé
Générale de l'ARPA comme ce fut le cas pour les Francs-maçons au Père Lachaise. Vos
remarques et suggestions seront toujours étudiées
A bientôt lors d’une prochaine sortie.
La commission sortie Paris
Geneviève Barrere, Christian Bertolini, Martine Bizeul, Françoise Bordier, Annie Champion, Bernard
Dreyer, Jacques Giraud, Jean-Claude Gressin, Suzanne Frande, Daniel Huet, Sylvie Potin.
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