
 
NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès lundi 26 janvier 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nous indiquons les musées et les horaires 

d’entrée, nous vous remercions de nous 
informer si vous vous rendez directement sur 

place. Nous vous demandons de bien vouloir 
renvoyer le bulletin ci-dessus ou de vous 

inscrire sur place accompagné de votre 

règlement. Les réservations non réglées une 
semaine avant la date de la sortie seront 

systématiquement placées en liste d’attente. Les 
désistements de dernière minute et non  

remplacés ne seront pas remboursés.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 
 

Nous sommes heureux de vous adresser le  
nouveau programme des sorties culturelles pour le mois 

de février 2015. Le transport reste à   votre charge lors-
que nous prenons le métro. Si nous utilisons un car, une 

participation sera demandée. Les rendez-vous sont habi-
tuellement au RER Laplace. L’horaire indiqué sur le docu-

ment est l’heure du départ, aucune attente ne pourra se 

faire. 

PROGRAMME de nos visites 

en général commentées par  

des conférenciers spécialisés 

 

VISITE DE L’OPERA BASTILLE 
 

Mardi 03 février 2015 : 
Rendez-vous à  12h15             - Tarif  : 10 Euros 

           Places limitées à 30 
 

Visite architectural de l’Opéra Bastille construit à partir 

de novembre 1983 après un concours international au-

quel près de 1700 architectes participèrent. L’inaugura-
tion eut lieu le 13 juillet 1989. Son architecture est 

marquée par la transparence des façades et par l’em-
ploi de matériaux identiques à l’intérieur comme à l’ex-

térieur. Avec ses 2 745 places à l’acoustiques homogè-

ne, ses équipements de scène uniques, ses ateliers in-
tégrés de décors, costumes et accessoires, ses salles 

de travail et de répétitions, l’Opéra Bastille constitue un 
grand théâtre moderne. 
 

RDV à 12h50 / 130 rue de Lyon 75012 entrée groupes 
 
 

MUSEE DU CHOCOLAT 
 

Mardi 10 février 2015 : 
Rendez-vous à  13h             - Tarif  : 10 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Le musée gourmand du chocolat - Choco-Story vous 
fera découvrir les secrets du chocolat et ses 4000 ans 

d’histoire, depuis les Olmèques jusqu’à notre civilisa-
tion. Le musée se répartit sur 3 niveaux, avec plus de 

1000 objets de collection. Outre l’aspect historique, 

vous découvrirez les techniques modernes de fabrica-
tion du chocolat et les arômes gourmands du cacao. 

Initiez-vous aux grands crus de cacao avec la puissan-
ce fondante et fruitée du Pérou ou la douceur des arô-

mes du cacao du Venezuela. 

 
RDV à 13h50 / 28 boulevard Bonne Nouvelle 75010 

 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Opéra Bastille      10 € x … = 

Musée du Chocolat      10 € x … = 

     

         

     

   

      

       TOTAL 

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

ADHESIONS 2015 
À prendre  

En janvier 2015 


