Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 12 décembre 2014

JOURNÉE ANNIVERSAIRE

BLOIS
JOURNÉE « ROYALE »

Jeudi 9 avril 2015
L’ARPA VOUS PROPOSE UNE JOURNÉE ANNIVERSAIRE « ROYALE » AVEC LA
VISITE DU CHATEAU ROYAL DE BLOIS (SITE INCONTOURNABLE DU VAL DE
LOIRE) ET LA VISITE DE LA MAISON DE LA MAGIE AVEC UN SPECTACLE DE
30 MN.
Partons à la découverte du Château de Blois, premier grand site du Val de Loire (résidence de
7 rois et 11 reines de France) présentant un véritable panorama de l’architecture et de l’histoire
des châteaux de la Loire.
Découvrons les abords du Château, la place du Château, la place Louis XII et sa fontaine, la rue
Saint Lubin et ses maisons anciennes, la rue des voutes du Château et le jardin Augustin Thierry.
Entrons dans l’univers des illusions à la Maison de la Magie avec un spectacle de grande illusion
(mystères garantis).

VOTRE PROGRAMME
•

7 H 00 : Rendez-vous sur le parking SNCF des Ardoines

•

7 H 15 précises : Départ des cars pour BLOIS

•

9 H 45 : Arrivée à BLOIS

Nota : Les visites se feront en alternance selon les groupes.
Tout le monde se retrouvera pour le déjeuner au restaurant

Date limite d’inscription : Jeudi 5 février 2015
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

•

10 H 00 (ou 15 H 00) : Visite du château royal de Blois (1 H 30) et de ses abords
immédiats
Au centre de sa cour, entouré des 4 ailes vous découvrirez un véritable panorama de
l’architecture française du moyen-âge au XVII ème (Gothique, Renaissance, Classique).
Le château de Blois est ainsi une synthèse des châteaux de la Loire. Les appartements
royaux meublés et décorés vous plongeront dans la vie quotidienne de la cour à la
renaissance.

De la cour intérieure vue sur les ailes Gaston-d’ Orléans, François Ier et Louis XII
A la sortie de la visite du château vous partirez pour une balade découverte guidée à pied
de 45 minutes.
De la place du château vous descendrez à la place Louis XII (vue sur les remparts) puis
traverserez la rue Saint Lubin avec ses maisons anciennes.
Vous passerez rue des voutes du château (anciens fossés) avec vue sur la majestueuse
façade Gaston-d’ Orléans et vous traverserez le jardin Augustin Thierry (belle vue sur la
façade des loges du château) pour rejoindre le parking des cars.

Vue générale du château

•

La façade des loges

12 H 30 : Déjeuner au Restaurant « le Médicis » à BLOIS

•

15 H 15 (ou 11 H 15) : Spectacle de magie dans le théâtre
Pendant 30 minutes, deux magiciens vous présentent, sur une mise en scène
spécialement conçue pour la maison de la magie, un spectacle original autour des
automates.
Nota : A l’issue du spectacle de 11 H 15 temps libre de 30 mn place du château (11 H 45 à
12 H 15)

•

15 H 45 (ou 10 H 00) : Visite guidée de la Maison de la Magie
La visite guidée d’une heure de la maison de la magie (lieu unique en Europe) créée en
l’honneur du premier magicien moderne Robert-Houdin, né à Blois en 1805, permet un
voyage à travers l’histoire des arts magiques.
Ce lieu retrace la vie surprenante de Robert-Houdin tour à tour horloger, inventeur et
magicien. La salle des illusions, le passage des mystères, la Rotonde vous attendent
ainsi que l’Hallucinoscope inventé par Gérard Majax.
Nota : A l’issue de la visite de 15 H 45 temps libre de 30 mn place du château (16 H 45 à
17 H 15)

Le dragon à 6 têtes

•

La salle des illusions

17 H 30 : Départ pour VITRY pour une arrivée aux environs de 19 H 30

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 37,00 €

-

Extérieurs : 70,00 €

Nota : Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2015. A régler par
chèque séparé (voir bulletin d’inscription).

Date limite d’inscription : Jeudi 5 février 2015

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 12 décembre 2014

JOURNÉE ANNIVERSAIRE

BLOIS
Jeudi 9 avril 2015
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

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

Email :

BLOIS - JOURNÉE « ROYALE »
Participants

Adhérents ARPA

Nombre

Prix unitaire

Total

37,00 €

Extérieurs
70,00 €
Total
Cotisation 2015 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire
36,00 €
Cotisation statutaire +Cotisation Solidaire(*)
(36,00€ + minimum 6,00 €)
--------------

Nombre

Total

(*) 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 2015.
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