Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 6 juin 2017

LA CLOUTERIE RIVIERRE A CREIL
L’ABBAYE ROYALE DU MONCEL

Samedi 18 novembre 2017
La Commission Sorties culturelles et Voyages de l’ARPA-Vitry vous propose
une journée pour visiter la clouterie RIVIERRE à CREIL et l'Abbaye royale du
MONCEL à PONTPOINT
ATTENTION : Pour la visite de la clouterie, il sera impératif d’avoir

des chaussures fermées.

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 61 euros - Extérieurs : 65 euros
Date limite d’inscription : Jeudi 14 septembre 2017

 Cette visite n’aura lieu que si le nombre d’inscrits est égal
ou supérieur à 35 personnes.
Contact : Jean-Marie SEVERE : 06 77 76 02 59 - jean-marie.severe@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

VOTRE PROGRAMME


7 h 45 : Rendez-vous sur le parking de BELLE EPINE – Avenue de Luxembourg –
THIAIS – face aux cinémas PATHE.



8 h 15 précises : Départ du car.

 10 h 00: Visite de la Clouterie RIVIERRE
Accompagnés d'un guide, vous
découvrirez l'histoire et la
production de la Clouterie RIVIERRE,
dernière usine de clous forgés en
activité en France.
La visite commence par la présentation
de quelquesuns des 2800 clous fabriqués sur place,
des plus courants au plus
originaux. Puis, vous suivrez toutes les
étapes de la fabrication d'un clou, de la
matière première à l'emballage.
Les explications du guide sont
complétées par des démonstrations sur
les machines.
Pour en savoir plus : www.clous-rivierre.fr



12 h 30 : Déjeuner au Restaurant.



14 h 30 : Départ vers l'Abbaye de MONCEL



15h 15: Visite de l'Abbaye royale de MONCEL

.

Visite guidée et commentée de l'abbaye royale du
MONCEL et de l'exposition "des femmes, des vies, une
abbaye".
Vous découvrirez l'Abbaye du MONCEL à PONTPOINT, du
ème
XIV siècle fondée par le dernier grand roi Capétien:
Philippe le Bel.
Vous serez surpris tout au long de votre visite : réfectoire
peint à fresques, charpente monumentale, celliers voûtés
2
sur 2000 m .



16 h 45 : Départ pour BELLE-EPINE pour une arrivée aux environs de 18 h 30.
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UNE JOURNEE A CREIL

Samedi 18 novembre 2017
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

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

Participants
Adhérents ARPA

Nombre

Email :

Prix unitaire

Total

61 €

Extérieurs
65 €
Total
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Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

