Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
8 décembre 2014
Note SP 2015/02

La commission « Sorties Paris » vous propose

la visite guidée du Lycée Henri IV
Samedi 31 janvier 2015
Samedi 7 février 2015
A 14 h 45

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 2 janvier 2015
(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
jc-gressin@wanadoo.fr

-

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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Ancien Cloitre

Escalier dit des Grands Hommes

Le site est occupé au 6ème siècle par une église fondée par Clovis autour de laquelle
viendront s’installer une communauté religieuse et son couvent. Le lycée Henri-IV créé en
1804 dans les bâtiments de l'ancienne abbaye Sainte Geneviève est peut-être le seul en
France à avoir gardé des espaces médiévaux. Outre une architecture remontant pour
partie au 12ème siècle, il conserve également de nombreux décors de l'époque baroque
dont le cabinet des médailles, l'oratoire et l'immense bibliothèque des Génovéfains,
témoins de l'importance, de la richesse et du rayonnement de l'abbaye.
C'est à la découverte de ces lieux prestigieux et à l'évocation de leur histoire que nous
convie cette visite commentée d'une durée d'environ 2h30.

Samedi 31 janvier 2015, Samedi 7 février 2015 à 14 h 45
 Choisissez votre date et indiquez obligatoirement si vous êtes disponible à
l’autre date sur le bulletin d’inscription

TARIFS : ARPA : 6 euros

Extérieurs (non prioritaires) : 8 euros
(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence)

Rendez-vous à 14 h 45 - Place Sainte Geneviève (angle de la rue Clovis et de la rue de
la montagne Sainte Geneviève) sur le parvis de l’église Saint Etienne du Mont.

Remarques :
- Une partie de la visite sera en extérieur : ne pas oublier de se vêtir en
conséquence.
- Nous serons amenés pendant la visite à gravir deux ou trois fois deux
étages (pas d’ascenseur).
- En cas d’hésitation de date d’inscription, privilégier le 7 février (2 groupes de
visite sont prévues à cette date)
Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry, vous devez être à jour de votre cotisation
2015 (voir bulletin d’inscription)
Moyens d’accès :
Métro : ligne 10 (Cardinal Lemoine) et ligne 7 (Place Monge)
RER B : Luxembourg
Autobus : 21, 27, 38, 47, 63, 84, 85, 86, 87,89
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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.
(**) indiquez de manière bien lisible le nom et prénom de chacun de vos extérieurs. Le
proviseur du lycée demande à connaitre le nom de tous les visiteurs.

Visite

Date

Horaire

Lycée Henri IV

Samedi 31
janvier
2015

14 h 45

Samedi 7
février
2015

14 h 45

Lycée Henri IV

Prix unitaire (€)

Nombre

Total

ARPA : 6 €

L’autre
date estelle
possible ?
*
OUI

Extérieur : 8 €

NON
OUI

ARPA : 6 €
Extérieur : 8 €

NON
* rayer les mentions inutiles

► 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.

Banque

N° de chèque
Total à Payer

Chèque à l’ordre de ARPA-Vitry

Cotisation 2015 (chèque séparé)
Par adhérent
36,00 €

Cotisation statutaire
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(36,00€ + minimum 6,00 €)

Nombre

(*)

--------------

(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de participer au
tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2015.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 2 janvier 2015
(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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