Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Note : SP 2017/03

le 28 aout 2017

La commission « Sorties Paris » vous propose :

Une visite guidée par M. HEMMLER de l’église SAINT ROCH de Paris

Jeudi 12 octobre, vendredi 20 octobre, mardi 7 novembre,
Mardi 14 novembre 2017 à 14h30
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 22 septembre 2017
Longue de 126 mètres, de plan médiéval, l’église Saint Roch est l'une
des plus vastes de Paris. L'édifice est classé au titre des monuments
historiques depuis 1914. Louis XIV en pose la première pierre en 1653.
Faute de financement, les travaux et Saint-Roch n'est vraiment achevée
qu'en 1740. Du fait de la longueur de sa construction, les styles classique
et baroque s'y côtoient. Pillée à la Révolution, l’église a récupéré une
partie de son patrimoine ainsi que de nombreuses œuvres d’art
provenant d'autres églises parisiennes. Toujours en activité, elle reste
connue comme la « paroisse des artistes », par allusion au nombre
d’entre eux qui y ont été inhumés (tels Corneille, Le Nôtre, Fragonard) et
de la riche collection d’œuvres d’art qui y est conservée Elle possède
deux jeux d’orgues : les grandes orgues de 1752 et les orgues de chœur
de 1865 dont le buffet est classé monument historique.

Rendez-vous à 14h15 : église Saint Roch, 284 rue Saint
Honoré 75001
Métro : L7 ou L14(Pyramides), L1 (Tuileries)
Bus : 21, 27, 68, 72, 81, 95

Tarif

ARPA : 13 € Extérieur : 15 €

► Annie Champion (06 77 80 60 64 ou 09 67 22 03 43) anniechampion@yahoo.fr : organisatrice
de la sortie
► Jean Claude GRESSIN (01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05) jc-gressin@wanadoo.fr:
Responsable de la commission

Adresse postale :

A.R.P.A. - VITRY

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU- 94 400 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »
Nom et Prénom

Eglise Saint Roch

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.

Date
Visite

Eglise
Saint Roch

Rayer vos
dates
indisponibles

Ordre du
choix des
dates
1,2,3 ou 4

Jeudi
12 octobre
Vendredi
20 octobre
Mardi
7 novembre
Mardi
14 novembre

Horaire

Prix unitaire
Nombre
(€)

Total

ARPA : 13 €

14h15
heure du
RV

Extérieur : 15 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 22 septembre 2017
(date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Chèque à l’ordre d'ARPA-Vitry
Banque:

N° de chèque:

Total à payer

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf contreordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale.
N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription.
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A.R.P.A. - VITRY

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU- 94 400 Vitry-sur-Seine cedex
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