Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Note : SP 2018/7

le 15 octobre 2018

Vous propose :

Musée du chocolat : réalisez votre Père Noël en chocolat
et visitez le musée
Mercredi 5 Décembre 2018 à 13h 45. Les enfants sont bien sûr les bienvenus

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mecredi 31 octobre 2018
(Date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Organisateur de la visite :
- Daniel HUET : 01 45 94 15 41 - 06 82 33 38 70
Responsable de la commission :
- Jean Claude GRESSIN : 01 45 89 71 00 - 06 20 59 50 05

huetdy94@gmail.com
jc-gressin@wanadoo.fr

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Réalisation de motifs de Noël en chocolat et visite libre du Musée.
Lors d'un atelier de confection animé par
un de nos chocolatiers, vous réaliserez
votre Père Noël en chocolat, vos
sucettes de Noël et votre sapin en rose
des sables ! En cadeau, vous repartirez
même avec le moule du Père Noël pour
le refaire à la maison...
Les enfants sont bien sûr les bienvenus,
mais le musée /atelier ne fait pas de tarifs
spéciaux.
Vous pourrez ensuite visiter librement le
musée.

Attention : Nous n’avons pu réserver que 25 places, sur une seule date. Ces places seront reparties
en fonction de l’arrivée des inscriptions. D’autres visites pourront être programmées si un grand
nombre de personnes se montre intéressé mais pas sur le thème de Noel (peut être pour les
chocolats de Pâques).

TARIFS : ARPA : 33 euros

Extérieurs : 36 euros « Extérieurs » seulement si

places disponibles
(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Date et heure de rendez-vous : voir première page
Lieu de rendez-vous : 28 boulevard Bonne Nouvelle 75010 PARIS
Accès :
Métro : Bonne Nouvelle (8 et 9) ou Strasbourg Saint Denis (4,8 et 9)
Bus : 20, 39 et 48
Parking : à 20 m de la rue Hauteville.
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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)
Enfants

Ages

(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas
de nécessité.

Musée du chocolat : réalisez votre Père Noël en chocolat et visitez le
musée

Visite

Date

Musée du
chocolat

Mercredi 5
décembre

Horaire

13h45

Prix unitaire Nombre
(€)

Total

ARPA : 33 €
et enfants
Extérieur : 36€

Chèque à l’ordre d'ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer

.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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