Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

46 33 45 2

le 14 février 2020

Note : SP 2020/3

Vous propose deux visites :

Visite de l’église saint Joseph des Carmes et des bâtiments conventuels
Du raffinement du grand siècle aux massacres de la Révolution

mardi 7 avril, mardi 5 mai, jeudi 7 mai 2020 à 14 h 15
Visite de l’Arboretum de Paris, dans le bois de Vincennes
mardi 12 mai, jeudi 14 mai, mardi 26 mai 2020 à 14h15
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 5 mars 2020
(Date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Rappel : Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance
Responsabilité Civile
Organisatrice visite de l’Eglise Saint Joseph des Carmes :
- Geneviève BARRERE : 01 46 33 45 26 – 06 31 09 04 31
Organisateur visite de l’arboretum de Vincennes :
- Sylvie LECLERE : 01 42 49 10 57 - 06 88 39 40 37
Responsable de la commission :
- Jean Claude GRESSIN : 01 45 89 71 00 – 06 20 59 50 05

genevieve.barrere@wanadoo.fr
sylvie.leclere4@orange.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
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Eglise saint Joseph des Carmes
Du raffinement du grand siècle aux massacres de la Révolution
Saint-Joseph-des-Carmes est discrète. Cette ancienne église de
couvent, à deux pas du jardin du Luxembourg, fait partie de ces
lieux de culte parisiens qui ne paient pas de mine de l’extérieur,
mais nous figent sur place une fois à l’intérieur. Et pour cause,
son ornementation intérieure est l’une des plus
impressionnantes de la capitale. Elle fut aussi le lieu d’un des
crimes les plus sanglants de la Révolution. En effet les moines
de cet ordre furent massacrés en septembre 1792 et la crypte
abrite leurs crânes. L’église, la crypte, le jardin et les bâtiments
conventuels forment un des plus beaux joyaux de l’architecture
religieuse à Paris.
Ses jardins sont notamment célèbres pour avoir accueilli les
plantations de mélisse, qui permirent la production et la
commercialisation de « l'eau de mélisse » ou « eau des
Carmes » qui fit la réputation du couvent des Carmes au Grand siècle.

TARIFS : ARPA : 15 €

Extérieurs : 18 €

Dates et heures de rendez-vous : voir première page
Lieu de rendez-vous : 70 rue de Vaugirard 75006 Paris.
Accès : Métro : Rennes (L12), Saint Placide (L4)

Bus : 48, 82,83, 89, 95, 96

Visite de l’Arboretum de Paris, dans le bois de Vincennes
L’Arboretum rassemble une collection d’arbres
des forêts franciliennes et du monde entier,
aujourd’hui adaptés au climat parisien. Créé en
1936, ce site de près de 13 hectares est un lieu
rare en milieu urbain.
La présentation selon la classification botanique
permet d’apprendre à reconnaître les différentes
espèces d’arbres. Les milieux et écosystèmes
recréés, tels que haies bocagères, mare, roselière
et autres zones humides… diversifient le
paysage et enrichissent la biodiversité.

Pour information : à l’issue de cette visite, celle des jardins de l’école d’Horticulture du Breuil
peut se faire librement.
TARIFS : ARPA : 10 € Extérieurs : 13 €
.
Dates et heures de rendez-vous : voir première page
Lieu de rendez-vous : 50 route de la Pyramide – 75012 Paris (bois de Vincennes)
Durée de la visite : 1h30 à 2h
Accès : RER : ligne A, descendre à Joinville-le-Pont + 8’ à pied.
BUS : 77, départ gare de Lyon, direction Bois de Vincennes, puis arrêt Ecole du Breuil.
Votre véhicule : Parking possible près de l’arboretum.
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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.

Saint Joseph des Carmes
Prix unitaire (€)
Visite

Dates
2020

Choix
1, 2, 3

Saint
Joseph
des
Carmes

Mardi 7
avril

123

CarmesCa
rmes

Mardi 5
mai

123

Jeudi 7
mai

123

Horaires

ARPA :

Nombre Total

15 €

Extérieur : 18 €
14h15

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

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.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence
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

3

4

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.

Visite de l’Arboretum de Paris, dans le bois de Vincennes

Visite

Dates
2020

Choix
1, 2, 3

Mardi 12
mai

123

Horaires
Prix unitaire (€) Nombre Total
14h15

Arboretum
de Paris

Jeudi 14
mai

123

Mardi 26
mai

123

ARPA : 10 €
Extérieur : 13 €
Prix Total
Chèque séparé pour chaque sortie
à l’ordre d'ARPA-Vitry

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui,
sauf contre-ordre 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.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence
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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