Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis
Vitry

Vitry sur Seine, le 27 juin 2018

Une journée en Champagne
mardi 6 novembre 2018
Cette journée vous conduira d’abord à Trépail, un charmant village au paysage bucolique situé au
cœur de la Montagne de Reims dans le triangle d'or Epernay - Reims - Chalons en Champagne, où,
grâce au « Pré en bulles », vous apprendrez tout sur le champagne. Après une dégustation de
champagne vous partirez déjeuner à Reims avant de visiter, au cœur de l’ancienne abbaye, le musée
Saint Rémi, un clin d’œil à la grande histoire de Reims, métropole antique et médiévale.

6 h 45 : Rendez–vous devant le cinéma Pathé sur le parking du centre commercial
Belle Epine, rue du Luxembourg à Thiais, pour un départ à 7 h 00 précises
L’accès au centre commercial Belle Epine est possible par :
le TVM au départ des gares RER C à Choisy le Roi ou RER B à La Croix de Berny.
le T7 au départ du Métro Villejuif Louis Aragon : Arrêt Porte de Thiais puis TVM.

10 h 00 : Arrivée à Trépail et découverte du « Pré en bulles »
« Pré en Bulles » est un spectacle unique et pétillant vous contant l’histoire du
Champagne et les arts de la vigne à travers une scénographie réalisée par les plus
grands artistes dont les décors et les marionnettes sont époustouflants
d'imagination et les automates et jeux de lumière rivalisent de technologie.
La visite interactive comprend : "Le Parcours des arts de la vigne" qui révèle le
savoir-faire des hommes et la passion de la vigne narré par Créabulle, le petit
robot, au travers d’une féerie de décors et de lumières. Puis, c'est l'histoire du
Champagne qui se raconte à travers le spectacle "La Part des Anges" où Dom Pérignon et les Grands
Hommes qui ont fait du Champagne ce produit d'exception renaissent pour vous émerveiller.

11 h 30 : Dégustation de Champagne
Vous serez invités à découvrir le champagne du producteur dans le caveau de dégustation où toute la magie
du spectacle s’exprimera dans votre flûte !

12 h 15 : Départ pour Reims et déjeuner à la Brasserie Boulingrin.
14 h 30 : Visite guidée du musée de l’abbaye Saint Rémi
Installé dans l’ancienne abbaye de Saint Rémi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint Rémi vous invite à revivre
l’histoire de Reims et de sa région, depuis ses origines, à travers un vaste
parcours enrichi de reconstitutions et de maquettes historiques. Collections
archéologiques et artistiques et objets de la vie quotidienne vous content
l’aventure d’une métropole antique et médiévale. Découvrez la figure de
saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et mettez vos pas dans
ceux des moines, gardiens de la Sainte Ampoule utilisée pour le sacre des rois
de France…

16 h 15 : Départ pour retour au parking du centre commercial Belle Epine (à environ
19 h 00)

Vos tarifs :

ARPA – Vitry : 64 € - Extérieurs : 68 €

Date limite d’inscription : Jeudi 13 septembre 2018
Contacts :

Françoise Bellot :
Joël Jolly :

06 45 89 29 04
06 13 54 34 57

francoise-bellot@orange.fr
jolly.joel9151@gmail.com

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

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis
Vitry
Vitry sur Seine, le 27 juin 2018

Une journée en Champagne
mardi 6 novembre 2018
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour pouvoir si nécessaire vous E-mail :
joindre le matin du départ)

Une journée en Champagne : 6 novembre 2018
Participants

Nombre *

Prix unitaire

Adhérents ARPA

64 €

Extérieurs

68 €

Total

Total

N° du chèque

Nom de la banque

* Compte tenu des capacités du restaurant, le nombre des participants sera limité à 45
personnes, les adhérents seront prioritaires

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

