Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 24 septembre 2012

Jeudi 10 janvier 2013 :
Une journée sous le signe de la convivialité !
Visite du musée de la Résistance et
déjeuner dansant dans une Guinguette.
Votre programme :
8 heures 30  Rendez – vous : parking de la gare SNCF des Ardoines
9 heures précises  Départ du car.
10 heures – 11 heures 30  Visite du musée.
Le musée de la résistance nationale présente sur 6
niveaux d’exposition, l’histoire de la résistance française
des origines à la libération. Organisée de manière chrono
thématique, elle permet grâce à des photos, des tracts,
des objets de comprendre les débuts de la résistance, son
unification, sa contribution à la libération du territoire et à
la définition de la France d’après guerre.
Vous serez divisés en plusieurs groupes, répartis sur les
différents étages du musée.
Ne s’agissant pas d’une visite commentée, des agents du
musée seront à votre disposition pour répondre à vos
éventuelles questions.
12 heures  Départ du car
12 heures 30 – 17 heures  Déjeuner à la guinguette
de l’île du martin pêcheur. Après-midi dansant.
La Guinguette de l’Ile du Martin Pêcheur se trouve à
Champigny sur marne, dans un véritable écrin de
verdure en bordure de marne.
17 heures 30  Départ du car pour un retour à Vitry.

Vos tarifs : ARPA – Vitry : 48 € - Extérieurs : 62 €
Date limite d’inscription : Vendredi 19 Octobre 2012
 Pour que votre inscription soit recevable, vous devez être à jour de votre
cotisation 2013. (Voir bulletin d’inscription)
Adresse postale : SANOFI 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

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 24 septembre 2012

Jeudi 10 janvier 2013
Visite du musée de la Résistance et
déjeuner dansant dans une Guinguette

Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

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

Email :

 Pour que votre inscription soit validée, vous devez être à jour de votre cotisation
2013. Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de la (les) régler par chèque
séparé.

Musée - Guinguette 10 janvier 2013
Participants
Adhérents ARPA
Extérieurs

Nombre

Prix unitaire
48.00 €

Total

62.00 €

Total
Cotisation 2013 (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 2013.

Date limite d’inscription : Vendredi 19 octobre 2012.
Adresse postale : SANOFI 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

