Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Note : SP

le 13 juillet 2020.

Cité de l’Architecture et du Patrimoine - visite guidée
Jeudi 22 octobre 2020
à 13h 45.
Pendant les vacances de la Toussaint

Il reste une dizaine de place pour cette date et pour compléter le groupe à 19.
Les conditions de visite vous seront communiquées sur le courriel de rappel (1 semaine
avant la date).
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : jeudi 3 septembre 2020.
(Date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Organisateur Cité de l’Architecture :
- 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

Cité de l’Architecture et du Patrimoine -Visite guidée par un conférencier du Musée-

La Cité de l’architecture & du patrimoine
présente 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 librairieboutique et d’un café en terrasse avec vue sur
tout Paris.
Conférencier du musée

TARIFS : ARPA : 12 euros

Extérieurs : 15 euros

(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Dates et heures de rendez-vous : voir première page.
Les conditions de visite vous seront communiquées sur le courriel de rappel (1 semaine avant
la date).
Lieu de rendez-vous : Entrée spéciale groupe : sur le côté du bâtiment.
45 avenue Wilson (Entrée About) Paris 75016
Accès : Métro : ligne 9 : Iéna ou Trocadéro, Ligne 6 : Trocadéro
Bus : 22, 30, 32, 63 Trocadéro, Ligne 82, Iéna
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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.

Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Visite

Cité de
l’Architecture
et du
Patrimoine
Visite guidée

Date

Horaire

Jeudi 22
octobre
2020

13 h 45

Nombre

COÜT

Arpa 12 €
Extérieur 15 €

à l’ordre d'ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer :

Notez soigneusement la date et l’horaire de la visite.

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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