
 
NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès lundi 30 avril 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 dans nos locaux 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 

d’avril 2015. Le transport reste à   votre charge lorsque 
nous prenons le métro. Les rendez-vous sont habituelle-

ment au RER Laplace. L’horaire indiqué sur le document 
est l’heure du départ, aucune attente ne pourra se faire. 

PROGRAMME de nos visites 

en général commentées par  

des conférenciers spécialisés 

 

PARISTAR TOUR 
 

Jeudi 9 avril 2015 : 
Rendez-vous à  13h             - Tarif  : 10 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Visite originale du quartier de la Trinité à Paris dans un 

parcours peuplé d’étoiles du cinéma et de la chanson. 

De l’émotion et de la nostalgie en partant sur les traces 
de célébrités qui restent dans les cœurs. Découvrez les 

lieux et demeures où ont vécu: Jean Gabin, Mistin-
guett, François Truffaut, Jeanne Moreau, Serge Gains-

bourg, Line Renaud, Charles Aznavour, Françoise Har-

dy, Johnny Hallyday et … Amélie Poulain. Vous visite-
rez l’intérieur de l’église de la Trinité où un certain Jean 

Philippe Smet a été baptisé en 1944. Biographie, anec-
dotes, photos d’époque : cette balade pédestre convi-

viale sera animée par un guide professionnel qui vous 
fera partager sa passion pour le monde artistique. 
 

RDV à 13h50 / Métro Blanche 
 
 

MUSEE DE LA PREFECTURE DE POLICE 
 

Jeudi 16 Avril 2015 : 
Rendez-vous à  13h15             - Tarif  : 5 Euros 

           Places limitées à 15 
 

Situé dans l’hôtel de Police du Vème arrondissement, le 
musée retrace l’histoire de la police parisienne du 

XVIIème siècle à nos Jours. Ce musée a été créé en 

1909 par le préfet Louis Lépine, rendu célèbre par le 
concours des inventeurs qui porte son nom. Il apporte 

un riche témoignage à l’aide des pièces réunies pour 
l’exposition universelle de 1900. L’histoire de la police 

de Paris est retracée par des manuscrits, des estam-

pes, des portraits, et elle est illustrée par des affiches. 
Jusqu’au XXème siècle, celles-ci étaient le principal 

moyen de faire connaître aux Parisiens les règlements 
de police.  
 

RDV à 13h50 / 4 rue de la Montagne Sainte-
Geneviève 75005 Paris M° Maubert-Mutualité L10 

 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

PariStar Tour    10 € x … = 

Musée de la préfecture de Police      5 € 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HÔTEL DES VENTES DROUOT 
 

Mardi 24 mars 2015 : 
Rendez-vous à  13h40             - Tarif  : 8 Euros 

           Places limitées à 20 
 

Drouot vous offre l’opportunité de découvrir le marché 
de l’art et guide vos premiers pas dans la plus grande 

place mondiale de vente aux enchères publiques, lieu 
mythique à l’ambiance unique et électrique. Pour com-

mencer, un conférencier agréé de Drouot vous accueil-

lera à l’espace 12 Drouot, vitrine du savoir-faire des 
commissaires-priseurs, pour une présentation du mé-

tier de commissaire-priseur, de la vente aux enchères, 
de l’histoire de notre hôtel des ventes, émaillée de 

hauts faits et d’anecdotes. Puis dans un second temps, 

pour une déambulation dans ses 16 salles de vente et 
d’exposition. 
 

RDV à 14h25 / 12 rue Drouot 75009 
 
 
 
 
 

VOYAGES 

 
Quelques places sont encore disponibles 

pour les séjours suivants : 

 
MIDI TOULOUSAIN 

10 au 16 avril 2015 

 

 

EMIRATS ARABES UNIS 

15 au 23 octobre 2015 

 

 

VIETNAM / CAMBODGE 

30 mars au 13 avril 2016 

 


