Note SP : 2021/4 DH

-

Vitry le : 27 juillet 2021

En plus des visites parisiennes retenues pour les 3ème et 4ème
trimestres 2021 :
Saint Joseph des Carmes, Arboretum de Paris Vincennes, Brasserie Lipp
(goûter/conférence) et les Galeries Lafayette en habits de fête.

Nous vous proposons :
De partir virtuellement à la découverte de Paris. De l'Antiquité à nos jours, quelles furent les
grandes étapes liées à la mise en place de ce territoire, son évolution sociale et urbaine.
Le Cycle de 14 séances est proposé par Nadège MONNEGER sur le site « A travers les Arts
». Ces conférences sont indépendantes les unes des autres et peuvent être suivies en cycle
ou à l’unité́ . Nadège MONNEGER est la guide-conférencière dont nous avons pu
apprécier le sérieux et la compétence au cours de plusieurs "sorties Paris (journées
Montmartre ou Gares parisiennes), et lors des visites virtuelles pendant les confinements.
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Prix : 10 € par conférence ou 130 € pour le cycle complet. Ce prix s’entend par
connexion devant le même ordinateur, tablette ou téléphone et non par participant.
Vous pouvez être 2 ou 3 devant le même écran.
Les inscriptions sont individuelles et ne sont pas prises par la commission.

Lundi 18 octobre à 10h30 : Paris des Origines à Lutèce
Lundi 8 novembre à 10h30 : Paris au Moyen Age (1ère séance)
Lundi 22 novembre à 10h30 : Paris au Moyen Age (2ème séance)
Lundi 06 décembre à 10h30 : Paris à la Renaissance
Lundi 13 décembre à 10h30 : Paris des Bourbons (1ère séance)
Lundi 20 décembre à 10h30 : Paris des Bourbons (2ème séance)
Lundi 10 janvier à 10h30 : Paris sous la Révolution
Lundi 24 janvier à 10h30 : Paris sous l'Empire (1ère séance)
Lundi 31 janvier à 10h30 : Paris sous l'Empire (2ème séance)
Lundi 14 février à 10h30 : Paris sous la Restauration
Lundi 07 mars à 10h30 : Paris sous le Second Empire
Lundi 14 mars à 10h30 : Paris de la Commune à la 2nd Guerre Mondiale (1ère séance)
Lundi 21 mars à 10h30 : Paris de la Commune à la 2nd Guerre Mondiale (2ème séance)
Lundi 28 mars à 10h30 : En route vers le Grand Paris

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

Annexe MODALITES PRATIQUES

Depuis le premier confinement Nadège a organisé́ de nombreuses conférences sur des
thèmes très variés Plusieurs adhérents de l’ARPA ont suivi ces conférences pour un total de
plus de 200 participations.
Les inscriptions et le paiement sécurisé́ se font facilement pour le cycle ou par conférence en
ligne sur le site : http://www.atraverslesarts .
Se rendre dans l’onglet « conférence en ligne » et cliquer sur le nom de la conférence qui
vous intéresse.
Inscrivez-vous en suivant les instructions sur l’écran.
Chaque conférence est en lien avec un onglet réservation qui vous permettra d’accéder à la
page Billet web hébergeant la billetterie.
L’inscription prend moins de 2 minutes.
Le paiement en ligne est sécurisé́ et aucun problème n’a été rencontré sur les plus de 200
inscriptions faites par nos adhérents.
Ces conférences vont, comme toutes les autres conférences proposées, rencontrer un franc
succès. Nous vous recommandons de vous inscrire rapidement. Toutefois, si la conférence
qui vous intéresse est complète, n’hésitez pas à vous inscrire en liste d'attente.
Une fois votre réservation faite et le paiement sécurisé́ effectué par carte bancaire, vous
recevrez un courriel confirmant votre inscription. Au plus tard la veille de la conférence, vous
recevrez par courriel de notre conférencière le lien qui vous permettra d’assister à cette
conférence (avec le nom de la réunion et son code secret) à l’heure prévue.
Si vous n’avez pas installé́ l’application ZOOM sur votre ordinateur avant la première
conférence, prévoir de vous connecter à la réunion, en cliquant sur le lien du courriel, au
moins 15 minutes avant le début de la conférence ; le temps que Zoom s’installe
automatiquement sur votre ordinateur et vous identifie avant de vous faire entrer dans la
salle d’attente de réunion.
Nadège fait entrer les participants un par un et vérifie que chacun a une bonne réception
audio et vidéo. Vous verrez la conférencière qui vous entendra mais ne vous verra pas. Vous
pourrez la voir pendant toute la conférence en « vignette » des documents présentés.
Pendant la conférence elle fermera vos micros que vous pourrez réactiver en fin de
conférence pour poser toutes vos questions et discuter avec les autres participants.
Pour tout renseignement complémentaire, ou en cas de difficultés, pour vous aider à faire
vos premiers pas, vous pouvez contacter un membre de l’ARPA ou directement Nadège par
téléphone au 06 60 77 89 03
•

• Marie-Thérèse DAGOIS : 06 12 92 03 88 - dagois.marie-therese@wanadoo.fr

•

• Geneviève BARRERE : 06 31 09 04 31 - genevieve.barrere@wanadoo.fr

•

• Daniel HUET : 06 82 33 38 70 - huetdy94@gmail.com
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