Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry le 2 Janvier 2012

Du Jeudi 18 au Lundi 22 Octobre 2012 :

MULHOUSE, BELFORT, LANGRES
NEUF BRISACH, COLMAR
LE PAYS de la VANNERIE : FAYL BILLOT
Jeudi 18 Octobre 2012  Rendez-vous à 5h30 au parking « GEFFROY » à Vitry.








Petit déjeuner sur l’autoroute
Le musée de la Vannerie à FAYL BILLOT,
MULHOUSE : la ville, les musées de l’automobile, des trains, et de l’impression sur
étoffe,
BELFORT : son lion et sa citadelle,
NEUF BRISACH : La cité Vauban,
COLMAR : Le charme de la vieille ville,
LANGRES et ses remparts,

… Retour vers Vitry.

Vos tarifs :
ARPA :
Extérieurs :

490,00 €
540,00 €

-

Chambre seule : 65,00
Chambre seule : 130,00 €

 Nous ne pourrons réaliser ce voyage que si nous avons au moins 40 inscrits.
 Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation
2012 (selon les modalités définies dans la note du 6 Juin 2011).Voir bulletin d’inscription.

Date limite d’inscription : Vendredi 10 février 2012
(jour de l’Assemblée Générale)

Adresse postale : Sanofi-Aventis Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Jeudi 18 Octobre 2012 :
De 5 heures30 à 6 heures  Les voitures sont garées sur le parking Geffroy.
6 heures précises  Départ du car.
7 heures 30 à 8 h00 : Arrêt Petit Déjeuner sur l’autoroute.
11 heures : Visite du musée de la vannerie à FAYL BIILOT (Capitale de la vannerie).

13 heures : déjeuner, puis temps libre pour visite des boutiques d’artisans
vanniers.
15 heures : départ pour MULHOUSE
18 heures : installation à l’hôtel, puis diner

Vendredi 19 Octobre :
Petit-déjeuner buffet
Départ à pied avec votre guide pour la visite guidée de Mulhouse. La ville vous invite à apprécier ses
nombreuses richesses culturelles. Découvrez son centre historique, sa place de la Réunion avec ses
façades colorées, son Hôtel de Ville style Renaissance Rhénane et son Temple Saint-Étienne avec ses
vitraux du 14ème siècle et les plus prestigieux musées techniques d'Europe, tels la Cité de l'Automobile, la
Cité du Train ou encore le Musée de l'Impression sur Étoffes –
Poursuite en direction de la Cité de l’Automobile
Visite guidée du musée. C’est le plus grand musée automobile
du monde. Exceptionnel, récemment modernisé et agrandi, il
s’étend sur plus de 25 000 m². La collection SCHLUMPF
rassemble plus de 100 Bugatti. Durant cette visite, vous
revivrez l’épopée automobile avec 400 voitures d’exception,
des écrans géants, des robots ou encore des simulateurs.
Déjeuner au musée

Poursuite en direction de la Cité du Train – Visite guidée du
musée. C’est le plus grand musée européen du chemin de fer. Il
présente, dans un immense espace animé, des grands thèmes
de l’histoire du chemin de fer, à partir de magnifiques
locomotives et wagons. Découvrez toute l’histoire du chemin de
fer, de la première locomotive à nos jours.

Dîner typique à l’hôtel et nuit.

Samedi 20 Octobre :
Petit-déjeuner buffet – Départ à pied en direction du Musée de l’Impression sur Étoffes – Visite guidée du
musée. Il témoigne de l’épopée industrielle de la région mulhousienne. Différentes collections sont
présentées. Les collections techniques rassemblent les outils et machines d’impression et expliquent la
chimie des colorants. Les collections textiles conservées font rêver. De nombreuses étoffes y sont
présentées sans oublier les « indiennes » ces tissus aux dominantes rouges, peints ou imprimés fabriqués
en Europe entre le XVIIème et le XIXème siècle – Poursuite en direction de Montreux Jeune.
Déjeuner typique « Carpes frites »,
Menu :
La friture de carpes, frites allumettes et salade verte, mayonnaise maison et citron
Tarte maison et sa glace vanille
Continuation en direction de Belfort – Départ à pied avec
votre guide pour la visite guidée de la ville fortifiée.
Découvrez l’histoire de Belfort au détour des ruelles de sa
vieille ville, écrin des nombreux trésors belfortains : son
architecture riche et variée (Cathédrale Saint Christophe,
Hôtel de Ville, Préfecture…), ses monuments symboliques
(Monuments des Trois Sièges, le Kiosque, la statue « Quand
Même »…), l’unique exemple en France du second système
de fortifications de Vauban réalisé à la fin du XVIIème siècle,
et bien sûr le Lion de Bartholdi, symbole de la victorieuse
résistance belfortaine pendant le siège meurtrier de l’Hiver
1870 - Dîner à l’hôtel

Dimanche 21 Octobre :
Petit-déjeuner buffet
Départ en direction de Neuf-Brisach
Départ à pied avec votre guide pour la visite guidée des fortifications. NeufBrisach est une halte stratégique, un site unique en Europe. Construite en
1699 par Vauban sur ordre de Louis XIV, la place forte inscrit son plan
octogonal dans une étoile à 16 pointes .Le parcours de 1 500 mètres
comprend la visite du Musée Vauban, les fossés, une tour bastionnée, le
passage des portes de Belfort et de Colmar et la visite de l’Eglise Royale
Saint Louis

Départ en direction de Colmar
Déjeuner typique
Rendez-vous avec votre guide et départ à pied pour la visite
guidée de la ville. Vous découvrirez les charmes de la vieille ville,
ses monuments prestigieux, la maison des têtes qui doit son nom
aux 111 têtes qui ornent sa façade, la maison PFISTER, symbole
de Colmar une des plus belles demeures bourgeoise, la collégiale
Saint-Martin et ses quartiers pittoresques tels que la Petite Venise
ou le quartier des Tanneurs.
Retour à Mulhouse

Dîner typique à l’hôtel
menu : Choucroute alsacienne – Munster – Dessert

Lundi 22 Octobre :
Petit-déjeuner buffet.

Départ vers LANGRES
Visite guidée de la vielle ville et de ses fortifications

Déjeuner au restaurant

19 h 30 : Arrivée à Vitry.

Pour tout renseignement sur cette sortie :
Annick DUCATEL
Jean-Marie SEVERE
Roger BEZIAU

: amv7@orange.fr :
06 85 54 38 03
: jean-marie.severe@wanadoo.fr : 06 77 76 02 59
: roger.beziau.arpa@wanadoo.fr : 06 30 24 56 28

La commission séjours culturels :
Président : Roger BEZIAU
Membres : Françoise BELLOT, Martine BIZEUL, Françoise BORDIER, Danièle DECOUVELAERE, Annick
DUCATEL, Suzanne FRANDE, Jean BETSCHART, Robert JANSSOONE, Jean-Marie SEVERE.

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry, le 2 Janvier 2012

Du Jeudi 18 au Lundi 22 Octobre 2012 :

MULHOUSE
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si
nécessaire)

Email :

 Attention : A l’inscription, vous ne devez régler que l’acompte.
Du 18 au 22 Octobre 2012
Nombre
Prix unitaire

Participants
Adhérents ARPA

490,00 €

Chambre Individuelle
ARPA
Extérieurs
Nom
Prénom

65,00 €

Merci.

Total

540,00 €

Nom
Prénom
Chambre Individuelle
Extérieur

130,00 €

Acompte

100,00 €

Total

Cotisation 2012 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

Nombre

Total

34,00 €

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire(*)
(34,00€ + minimum 6,00 €)
-------------(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de participer au
tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2012.

Règlement par chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry
 A la fin des inscriptions et si le nombre de participants est suffisant, vous recevrez
un appel de fonds qui pourra être réglé en 2 chèques.
Si le nombre des inscrits était inférieur à 40, votre acompte vous serait retourné.

Date limite d’inscription : vendredi 10 février 2012
(Vous pourrez déposer vos bulletins d’inscription lors de l’AG)
Adresse postale : Sanofi-Aventis Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

