Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 décembre 2017

La Commission Sorties Culturelles et Voyages vous propose :

Le Jeudi 01 mars 2018
Le matin vous visiterez La Salle du Jeu de Paume célèbre pour son serment prononcé par des
députés en 1789 et Le quartier Saint-Louis l’un des centres historiques de Versailles.
L’après-midi c'est au tour de L’ancien hôtel des Affaires étrangères et de la Marine
construit pour abriter les archives du ministère des Affaires étrangères de Louis XV et de La
galerie des carrosses conçus pour frapper les esprits, les carrosses de Versailles sont des
chefs-d’œuvre d’art total.

Vos tarifs :
ARPA – Vitry :

58.00 € - Extérieurs : 60.00 €

Nota : Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation
2018.
Attention : En raison de la proximité de Versailles et de la facilité d’accès en transport en
commun, l’ARPA a décidé de ne pas affréter de car. Chaque participant est libre de venir par ses
propres moyens (voiture personnelle, co-voiturage, train, RER, etc).

Date limite d’Inscription : Vendredi 12 janvier 2018
VOTRE PROGRAMME


10 H 15 :

Rendez-vous avec les guides au pied de la statue équestre,
Place d’Armes
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



10 H 30 :

Visite guidée de la Salle du Jeu de Paume (45 mn)

Cette salle de sport édifiée pour la cour de Louis XIV est restée célèbre pour le serment prononcé par un
groupe de députés des Etats Généraux le 20 juin 1789. Ce fut l’acte fondateur de la démocratie. La salle
abrite désormais un musée sur les personnages et les évènements révolutionnaires qui eurent lieu à
Versailles.



11 H 15 :

Visite guidée du quartier Saint-Louis (45 mn)

Construit sur l’emplacement de l’ancien « parc aux cerfs » de Louis XIII, le quartier Saint-Louis est
aujourd’hui l’un des centres historiques de la ville de Versailles. Développé en damier autour de sa
magnifique cathédrale, il est aussi remarquable pour ses « carrés » formés de petites baraques aux toits
mansardés typiques au XVIII ème siècle.



12 H 00 :

Déjeuner au restaurant à Versailles




14 H 00 :
14 H 15 :

Promenade à pied pour rejoindre la Bibliothèque
Visite guidée de l’ancien hôtel des Affaires étrangères et de la
Marine de Louis XV et Louis XVI (1h15)

Ce bâtiment conserve intacte la galerie d’apparat qui devait manifester les succès diplomatiques de la
France. Les traités qui mirent fin à la guerre d’indépendance américaine en 1783 y furent négociés ; en effet
la France avait joué un rôle décisif dans la victoire américaine. Dans ce décor somptueux, on admire
désormais les vieux ouvrages de la bibliothèque municipale, l’une des plus riches de France.



15 H 30 :

Visite guidée de la galerie des carrosses (1h)

D’un luxe ostentatoire, ornés à profusion d’or et de sculptures, les carrosses ont été réalisés par les
meilleurs artistes de la cour.
Au-delà de la qualité artistique, la collection est aussi en quelques sortes un « salon de l’auto des XVIIIe et
XIXème siècle » présentant les plus beaux prototypes et les dernières avancées de la carrosserie française
en matière de confort, de performance et de technique : traction, direction, suspension, premiers coupés
décapotables, etc.



16 H 30 :

Fin des visites

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 décembre 2017

La Commission Sorties Culturelles et Voyages vous propose :

Le Jeudi 01 mars 2018
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

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

Email :

Une Journée à VERSAILLES
Participants
Adhérents ARPA

Nombre

Prix unitaire

Total

58,00 €

Extérieurs
60,00 €

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

Total

Si le nombre des inscrits était inférieur à 30, la sortie « Versailles » serait annulée.

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

