Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Note : SP 2019/3

le : 21 juin 2019.

Vous propose :

Déambulation dans le marché aux Puces de Saint-Ouen
Samedi 28 septembre, samedi 5 octobre et lundi 14 octobre à 13 h 45

Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry sur les activités proposées en 2019, vous devez être à jour de
votre cotisation 2019.
Rappel : Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance Responsabilité Civile.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 26 juillet 2019

(Date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Organisateur : Puces de Saint-Ouen :
- Jacques Girault : 01 64 05 42 18 – 06 19 99 32 54

girault.jacques@orange.fr

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

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
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Déambulation dans le Marché aux Puces de Saint-Ouen - Visite guidée 2h

Aujourd'hui premier marché d'antiquités du monde, le
marché aux puces fait le bonheur des chineurs et des
amoureux de balades originales. Avec plus de 2500
commerçants, les puces de Saint-Ouen représentent
à elles seules 11 km de vitrines regroupant une
dizaine de marchés.
C'est également une des premières destinations
touristiques et culturelles en Ile-de-France avec
plusieurs millions de visiteurs par an pour l'ensemble
des marchés dans le quartier des Puces de SaintOuen/Clignancourt et dans les nombreuses ruelles
alentours. Ils accueillent les visiteurs les samedis,
dimanches et lundis tout au long de l’année (10h à
18h selon la saison) et les professionnels le vendredi.
Une grande diversité d’objets et de styles, de toutes
époques et de tous pays comble aussi bien un public
averti que les amoureux de balades originales.
.Balades avec audiophones.

TARIFS : ARPA : 13 €
Extérieurs : 16 €
(dont 2,5 € d’audiophone)
(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Dates et heures de rendez-vous : voir première page
Guide conférencière : Marjorie Haffner (équipement : Audiophone)
Lieu de rendez-vous : Sortie Métro Porte de Clignancourt (Au pied du grand cœur rouge)
Accès : Métro : ligne : (4) Porte de Clignancourt
Bus : 56, 85, 137 166 et 255
Tram T3B

• 27 rue Jules Vallès
• 30 av. de la Porte de Clignancourt
• 45 rue Dr Babinski (Ibis
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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.

Déambulation dans le Marché aux Puces de Saint-Ouen
Visite

Puces
de
Paris

Dates
2019

Choix

Horaires

1,2,3 ou 4

Samedi 28
septembre

123

Samedi 5
octobre

123

Lundi 14
octobre

123

Prix unitaire (€)

Nombre Total

ARPA : 13 €
13h45

Extérieur : 16 €
Total…………..
Chèque à l’ordre d'ARPA-Vitry
Banque :

N° :

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf contrordre 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.

Remarque :
Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry, vous devez être à jour de votre cotisation
2019. Les extérieurs ne seront retenus qu’en fonction des places disponibles.

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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