Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Note : SP 2020/1

le lundi 1 novembre 2019

Cité de l’Architecture et du Patrimoine - visite guidée

Lundi 20 janvier
ou jeudi 23 janvier 2020
à 13h 45

MARCHE et DEMARCHE, histoire de la Chaussure

Mercredi 5 février (14h 00)
ou
vendredi 7 février 2020 (14h45)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : jeudi 5 décembre 2019.
(Date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Rappel : Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance Responsabilité Civile
Organisateur Cité de l’Architecture :
- Daniel HUET: 01 45 94 15 41 - 06 82 33 38 70
Organisatrice de Marche et Démarche exposition :
- Geneviève BARRERE : 01 46 33 45 26 - 06 31 09 04 31
Responsable de la commission :
- Jean Claude GRESSIN : 01 45 89 71 00 - 06 20 59 50 05

huetdy94@gmail.com
genevieve.barrere@wanadoo.fr
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

Cité de l’Architecture

-

Visite guidée par un conférencier du musée

dans son musée près de 1 000 années
d’ornementations
et
de
créations
architecturales.
Un parcours sur 8 000 m² invite à un
véritable voyage parmi les trésors du
patrimoine et de l’architecture française, du
Moyen-âge à nos jours. Se côtoient ainsi le
portail de Chartres, la coupole peinte de la
cathédrale de Cahors et un appartement de
la Cité radieuse de le Corbusier, reproduits
en vraie grandeur.
Venez découvrir les témoins des grandes
évolutions de l’architecture et du paysage
urbain dans lequel chacun d'entre nous vit
au quotidien. La Cité offre aussi l’agrément
d’une librairie-boutique et d’un café en
terrasse fermée avec vue sur tout Paris.
Conférencier du musée

La Cité de l’architecture &
du

patrimoine

présente

Le musée nous demande de rappeler ces consignes :
Les prises de vues sont autorisées sans flash dans les galeries.
Nous vous rappelons l’extrême fragilité des œuvres – il est absolument interdit de les toucher.
Merci d’en informer fermement votre groupe.

TARIFS :

ARPA : 12 €

Extérieurs : 15 €

(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Dates et heures de rendez-vous : voir première page
Lieu de rendez-vous : accueil groupe : 45 avenue Wilson Paris 75016

Accès : Métro : ligne 9 : Iéna ou Trocadéro, ligne 6 : Trocadéro
Bus : 22, 30, 32, et 63 Trocadéro ; Ligne 82 : Iéna
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Marche et Démarche

- Visite guidée

L’exposition du Musée des Arts Décoratifs
propose une exposition « Marche et Démarche,
une histoire de la chaussure » lecture insolite
d’une pièce vestimentaire tantôt anodine, tantôt
extraordinaire.
« L’exposition s’interrogera sur le statut de cet
accessoire indispensable du quotidien en visitant
les différentes façons de marcher, du Moyen Âge
à nos jours, tant en Occident que dans les cultures
non européennes. »

Conférencière : Nadège Monneger qui nous a déjà
accompagnés pour les sorties : Montmartre et les
Gares Parisiennes.

TARIFS : ARPA : 25 €
Extérieurs: 28 €
Entrée, guide et audiophones
(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).

Les extérieurs seront acceptés en fonction de places disponibles
Dates et heures de rendez-vous : voir première page
Lieu de rendez-vous : MAD Musée des Arts Décoratifs

107 rue de Rivoli 75001 PARIS
Moyens d’accès : Métro : ligne 1/7- Palais Royal-musée du Louvre
ligne 7 - Pyramides
Bus : 21, 27, 39,48, 68, 72, 81 et 95.

3

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.

Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Visite

Dates

Horaire

Prix unitaire
(€)

Lundi 20
janvier
2020

13 h 45

Arpa : 12 €

Jeudi 23
janvier
2020

13 h 45

Extérieur : 15 €

Rayer la date
si
indisponible

Cité de
l’Architecture
et du
Patrimoine

Visite guidée

Ordre du
choix
1,2

Nombre

Total

Chèque séparé pour chaque sortie, à l’ordre d'ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer

Notez soigneusem ent la date de votre prem ier choix et l’horaire de la visite qui, sauf
contre-ordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre dem ande
initiale. N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription.

Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry sur les activités proposées en 2020,
vous devez être à jour de votre cotisation 2020 (bulletin ci-joint, chèque
séparé)

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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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.

Marche et Démarche
Visite

Dates
Rayer la
date si
indisponible

M arche et
Dém arche

Ordre du
choix
1,2

- Visite guidée

Horaire

Mercredi 5
février
2020

14 h 00

Vendredi 7
février
2020

14 h 45

Prix unitaire Nombre
(€)

Total

Arpa : 25 €

Visite guidée

Extérieur : 28 €

Chèque séparé pour chaque sortie, à l’ordre d'ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer

Notez soigneusem ent la date de votre prem ier choix et l’horaire de la visite qui, sauf
contre-ordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre dem ande
initiale. N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription.

Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry sur les activités proposées en 2020, vous
devez être à jour de votre cotisation 2020 (bulletin ci-joint, chèque séparé).
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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