Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
8 Juin 2015

Note SP 2015/05

La commission « Sorties Paris » vous propose pour le 2ème semestre 2015 :
o Une promenade commentée du parcours parisien de la Bièvre
Jeudi 1er octobre, mercredi 7 octobre, mardi 13 octobre,
jeudi 15 octobre
Journée complète de 10h15 à 16h30 environ
Avec restauration partagée à mi-journée
o

Une visite guidée du Musée des Arts Forains
Mardi 3 novembre, jeudi 5 novembre, mardi 17 novembre,
mercredi 18 novembre
A 14h 30
Duré de la visite 1h30
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 / 08 / 2015
(datede réception du courrier à l’ARPA-Vitry)

Pour la commission «Sorties Paris»
► Jacques GIRAULT (06.19.99.32.54) : organisateur de la sortie « Musée des Arts
Forains »
► Jean Claude GRESSIN (01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05) : responsable de la
commission & co-organisateur de la sortie « Bièvre »
► Geneviève BARRERE (01 46 33 45 26 ou 06 31 09 04 31) : co-organisatrice de la
sortie « Bièvre »
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

Parcours parisien de la Bièvre
La rivière Bièvre est, hors la Seine, le seul cours d’eau naturel de Paris. Si la
rivière suit son cours naturel hors de Paris, elle a totalement cessé de couler à
ciel ouvert dans Paris depuis 1912, victime de
siècles de mauvais traitements que ses riverains teinturiers, tanneurs, meuniers, industriels…- lui ont
infligés. Pour autant la rivière n’a jamais cessé
d’enfiévrer les imaginations au point qu’on évoque
aujourd’hui sa restitution partielle dans la capitale.
Son histoire est haute en couleur mais ses anciens
tracés se fondent dans le paysage urbain.

Avec les commentaires historiques et les anecdotes
de notre historien habituel de Paris, Patrick
HEMMLER, nous vous invitons, au cours d’une
journée entrecoupée par un déjeuner pris en
commun, à découvrir son parcours depuis son
entrée dans Paris dans le XIIIème arrondissement
jusqu’ à la Seine dans le Vème
arrondissement, son histoire
mais aussi celle de ses riverains,
les rares vestiges et traces
encore présents et avec eux,
avec elle, la nostalgie d’un Paris
qui n’est plus.

TARIFS : ARPA : 28 euros
Extérieurs : 34 euros
Avec déjeuner au restaurant « La Touraine » (kir, entrée, plat, dessert,
boisson)
Rendez-vous à 10h15 dans le jardin du moulin de la pointe PARIS 75013 (accès au jardin
entre le N° 166 et le N° 168 de l’avenue d’Italie, allez jusqu’au 1 er carrefour d’allées dans
le jardin)
Moyens d’accès :
Métro Maison Blanche (ligne 7 : sortie 2 « rue du Tage ») ;
Tram T2 (station : Poterne des Peupliers ou porte d’Italie)
Bus : 57 (arrêt : Poterne des peupliers) 47 (arrêt : Maison Blanche)
Cette visite-promenade se déroule sur un parcours pédestre d’environ 7 Kms avec
une pause déjeuner à mi-parcours.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 / 08 / 2015
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o

Visite du Musée des Arts Forains

Visite guidée hors des sentiers battus, avec accès aux 3 espaces du musée.
Tours de manèges et spectacle d'automates.

Découvrez les quatre univers des lieux
Le théâtre du merveilleux, les salons vénitiens, le théâtre de verdure et le Musée des Arts
Forains scénarisés autour des thèmes des cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins
extraordinaires et de la fête foraine de la belle époque. Ces visites ludiques et
participatives sont agrémentées de tours de manèges et de spectacle d’automates.

TARIFS : ARPA : 12 euros
Extérieurs : 16 euros
Enfant (< 10 ans ) : 8 euros
Rendez-vous à 14h15 précises : 53 avenue des terroirs de France – PARIS 75012(en
sortant du métro traversez Bercy Village et prendre la rue Lheureux)
Moyens d’accès :
Métro : Cour saint Emilion (ligne 14)
Bus : Arrêt Terroirs de France (ligne 24)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 / 08 / 2015
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REMARQUES SPECIFIQUES A CES SORTIES

 Le parcours pédestre sur les traces de la Bièvre est d’environ 7 km dans
Paris, coupé par un déjeuner dans un restaurant situé à environ à miparcours.
Prévoyez des chaussures confortables et un équipement prenant en compte
les conditions climatiques (pour ceux qui seraient fatigués, il y plusieurs
stations de métro situées au voisinage du circuit de la visite …)

 Les visites proposées par le Musée des Arts forains peuvent être modifiées
ou annulées au dernier moment car son activité première est la location de
l’espace pour des événements privatifs. Dans ce cas vous serez avertis et
l’ARPA programmera une visite à une autre date.
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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 si nécessaire

Horaire Prix unitaire (€)

Visite

Date

LA BIEVRE

Jeudi
1 octobre

10h15

LA BIEVRE

Mercredi
7 octobre

10h15

LA BIEVRE

Mardi
13 octobre

10h15

LA BIEVRE

Jeudi
15 octobre

Musée des
Arts Forains

Mardi
3 novembre

Musée des
Arts Forains

Jeudi
5 novembre

Musée des
Arts Forains

Mardi
17 novembre

Musée des
Arts Forains

Mercredi
18 novembre

10h15

Nombre

Total

ARPA = 28 €
Ext = 34 €
ARPA = 28 €

ARPA = 28 €

14h15

14h15

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Ext = 34 €
ARPA = 28 €
Ext = 34 €
Ext
= 16 €
Enfant = 8 €
ARPA = 12 €

14h15

Oui

Ext = 34 €

ARPA = 12 €
14h15

Autres dates
possibles *
Oui
Non

Ext
= 16 €
Enfant = 8 €
ARPA

= 12 €

Ext
Enfant

= 16 €
= 8€

ARPA

= 12 €

Ext
Enfant

= 16€
= 8€

* rayer les mentions inutiles
► Notez soigneusement la date choisie et l’horaire de la visite qui, sauf contre-ordre de
l’ARPA, reste celle fixée dans votre demande initiale.

Banque

N° de chèque

Total à
Payer
Chèques libellés à l’ordre de 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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