NOTE SP 2021/2
4 juin 2021.

Vous propose une visite guidée par Monsieur Hemmler :

La Cité Universitaire
Mardi 22 juin 2021 à 13h15
Pour le retour aux visites présentielles, cette sortie vous sera proposée avec une
réservation préalable.
Nous vous contacterons pour votre inscription définitive et votre règlement.

RESERVATION par téléphone :
Les lundi 7, Mercredi 9 et jeudi 10 juin : de 9h à 20 h au 06 82 33 38 70 (Daniel ou Yvette H)
Précisez les noms , téléphone et nombre de visiteurs ARPA/Extérieurs. Profitez en pour dire
si vous êtes intéressés par des sorties pendant les vacances juillet août .
Les inscriptions se feront dans l’ordre des arrivées et un bulletin d’inscription vous sera
adressé par mail.
Dans le cas d’une forte demande d’autres visites pourront être reprogrammées.
La visite sera commentée par Monsieur Hemmler, qui avait hâte de nous retrouver.
Le nombre de participants sera limité à 16 (entre 10 et 16) et le port du masque sera
obligatoire. La durée sera de 2h minimum.
Les horaires sont étudiés pour éviter les heures d’affluence.
BONNE VISITE

Organisatrice de la sortie :
► ► Annie CHAMPION : (06 77 80 60 64) ; anniechampion@yahoo.fr
► ►réservation auprés de Daniel HUET :
huetdy94@gmail.com

(01 45 94 15 41 - 06 82 33 38 70)

Responsable de la commission :
► Jean Claude GRESSIN : (01 45 89 71 00 ou 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

La Cité Universitaire
Mardi 22 juin 2021 à 13h15

La Cité internationale universitaire de Paris est une fondation reconnue d'utilité publique,
Cette Cité est née au lendemain de la première Guerre mondiale, du rêve d'hommes
souhaitant contribuer à la construction d'un monde de paix en créant un lieu dédié aux
échanges internationaux où la jeunesse du monde apprendrait à vivre ensemble. Ainsi est
créée la Cité internationale en 1925.
Entre 1931 et 1936 sont construites 19 fondations. Après la seconde Guerre mondiale, de
nouvelles fondations sont érigées.
Elle regroupe un ensemble de résidences universitaires (40 pavillons et 140 langues
parlées) qui est situé dans le 14ᵉ arrondissement.
Aujourd'hui, les projets continuent, avec la construction de la Maison de la Chine.
Une promenade à travers le monde et ses architectures originales.

ARPA : 11 € - Extérieurs : 14 €
Rendez-vous à 13h 15
Lieu de rendez-vous : Sortie extérieure du RER B « Cité Universitaire »
Accès : RER B - Bus : 21, 216 - Tramway T3a , Cité Universitaire pour tous transports

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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