Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 15 décembre 2017

Jeudi 12 Avril 2018
La Commission Sorties culturelles et Voyages de l’ARPA-Vitry vous propose
sur le thème des vitraux à Chartres : la journée anniversaire 2018 réalisée
en collaboration avec l'association LSR de l'Eure et Loir

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 45 euros - Extérieurs : 62 euros
Nota : Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation
2018.

Date limite d’inscription : Vendredi 16 février 2018
Lors de l'Assemblée Générale de l'ARPA

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 du centre international du vitrail
Le musée du vitrail, dans l’enclos de LOENS,
présente une collection permanente de 70
vitraux authentiques de la Renaissance, est à
découvrir dans le premier niveau du musée du
vitrail. Une salle pédagogique complète la
visite avec la présentation de l’ensemble des
verrières de la cathédrale de Chartres, sous
forme de maquettes et de schémas explicatifs
pour identifier toutes les scènes figurées dans
les vitraux.
La vaste salle gothique, voûtée d’ogives, au
sous-sol, accueille les expositions temporaires
de vitraux contemporains.



12 h 30 : Déjeuner au Restaurant.



14 h 30 : Visite commentée de la Cathédrale

Cette visite est effectuée par un spécialiste des instruments anciens présents
en divers endroit dans la cathédrale. Les 312 représentations répertoriées de
26 instruments différents apportent une nouvelle preuve de la richesse
artistique créée par des maçons, des charpentiers, des tailleurs de pierre,
des maîtres verriers, des peintres et des sculpteurs sous la conduite
d'architectes et de religieux pour exprimer leur croyance.
.



16 h 30: Visite du vieux Chartres
Cette visite sera faite par des adhérents de
LSR Chartres



17 h 30 : Départ pour BELLE-EPINE pour une arrivée aux environs de 19 h 30.
L'ordre des visites sera fonction des groupes
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Nom (s) :

Prénom (s) :

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

Participants
Adhérents ARPA

Nombre

Email :

Prix unitaire

Total

45 €

Extérieurs
62 €
Total
COTISATION 2018 (Par chèque séparé)
Par Adhérent
Nombre
45.00 €
Cotisation statutaire
Cotisation solidaire :
montant libre en faveur du
Secours Populaire
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