Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
6 Octobre 2014
Note SP 2014/08

La commission « Sorties Paris » vous propose

la visite du Val de Grâce : chapelle et musée du
service de santé des armées

mercredi 3 décembre 2014,
jeudi 4 décembre 2014,
mardi 9 décembre 2014,
mercredi 10 décembre 2014,
jeudi 29 janvier 2015
à 14 h15

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 novembre 2014
(date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Organisateur de la visite : Geneviève BARRERE- 01 46 33 45 26 ou 06 31 09 04 31genevieve.barrere@wanadoo.fr

Responsable de commission : Jean Claude GRESSIN - 01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05

-

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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Un joyau baroque à Paris :
l’église du Val de Grâce ou le
vœu
d’une
reine avec
son
splendide maitre-autel et son
baldaquin réplique de celui du
Bernin à Saint Pierre de Rome
ainsi que la remarquable coupole
couronnée de la fresque de
Mignard, la salle capitulaire et les
anciennes cuisines qui abritent
aujourd’hui le musée du Service de
Santé des Armées.
La visite du musée nous
permettra de découvrir l’essor de la
chirurgie à travers les moulages en
cire des « Gueules cassées », la
recherche en psychiatrie et aussi,
plus
légers,
les
célèbres
« Bourdaloue » !!!!

mercredi 3 décembre 2014, jeudi 4 décembre 2014,
mardi 9 décembre 2014, mercredi 10 décembre 2014,
jeudi 29 janvier 2015
à 14h15

TARIFS : ARPA : 7 euros

Extérieurs : 9 euros

Lieu de rendez-vous - devant la chapelle du Val de Grâce
277 bis rue Saint Jacques / 1 place Laveran 75005 Paris
Moyens d’accès :
Métro : les Gobelins ; RER B : Port Royal ; Autobus : 21, 27, 38, 83, 91
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Remarques importantes

► 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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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

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

Date

Horaire

Val de Grâce

Mercredi 3
décembre

14 h 15

Val de Grâce

Jeudi 4
décembre

14 h 15

Val de Grâce

Mardi 9
décembre

14 h 15

Mercredi
10
décembre
Jeudi 29
janvier
2015

Val de Grâce

Val de Grâce

Prix unitaire (€)

Nombre

Total

ARPA : 7 €

Oui - Non

Extérieur : 9 €
ARPA : 7 €

Oui - Non

Extérieur : 9 €
ARPA : 7 €

Oui - Non

Extérieur : 9 €
14 h 15

ARPA : 7 €

Oui - Non

Extérieur : 9 €
14 h 15

Autres
dates
possibles*

ARPA : 7 €

Oui - Non

Extérieur : 9 €

* rayer les mentions inutiles
Banque

N° de chèque
Total à Payer

Chèques à l’ordre de ARPA-Vitry

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 novembre 2014
(date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)

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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