
PROGRAMME de nos visites 

en général commentées par  

des conférenciers spécialisés 

 
 

DE MONTMARTRE à la PLACE CLICHY 

 
 

Lundi 21 septembre 2015 : 
Rendez-vous à 13h30             - Tarif  : 10 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Avec notre guide Didier Chatin, nous parcourrons les di-
vers endroits de Montmartre sur les traces des stars 

comme Dalida, Michel Sardou, Edith Piaf etc... Avec un 
hommage au cimetière Montmartre. Puis nous flânerons 

jusqu’à la Place de Clichy, en découvrant de multiples 

endroits ou les stars ont habité.   
 

RDV à 14h25 / M° Lamarck Caulaincourt (L12) 
Utilisez les ascenseurs pour la sortie du métro 

 

 

 

LES CATACOMBES 
 

Jeudi 1er octobre 2015 : 
Rendez-vous à  10h20             - Tarif  : 9 Euros 

           Places limitées à 20 
 

Véritable labyrinthe au cœur de Paris souterrain, les Ca-

tacombes ont été aménagées dans les galeries d’ancien-
nes carrières dont les pierres servirent à la construction 

de la capitale. Le long d’un enchevêtrement de galeries 
obscures et de couloirs étroits, le visiteur découvre une 

mise en scène de la mort avec les ossements disposés en 

un décor romantico-macabre. Dans les Catacombes se 
croisent l’histoire de Paris et l’évolution géologique de la 

Terre. 
 
 

RDV à10h55 / Métro Denfert-Rochereau 
 
 

 
 
 
 

MUSEE CURIE 
 

 

Vendredi 9 octobre 2015 : 
Rendez-vous à  10h15             - Tarif  : 5 Euros 

           Places limitées à 30 
 

Situé dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, Le Mu-

sée retrace les différentes étapes des découvertes des 
Curie et des Joliot-Curie, la famille aux 5 prix Nobel. Un 

espace entièrement rénové de 120 m2 allie nouvelles 
technologies et documents anciens à la valeur inesti-

mable, permettant ainsi de découvrir l’histoire de la ra-

dioactivité et de la radiothérapie. Grands panneaux il-
lustrés, écrans interactifs, documents d’archives, ins-

truments scientifiques de l’époque… La visite est cen-
trée autour du laboratoire de Marie Curie et répartie en 

4 thématiques. 
 

RDV à 11h 1 rue Pierre et Marie Curie Paris 
 

 

GALERIE DE L’EVOLUTION 
 

 

Jeudi 5 novembre 2015 : 
Rendez-vous à 13h45             - Tarif  :  10 Euros 

Bus 57    Places limitées à 30 
 

La galerie de zoologie construite par Jules André a été 

inaugurée en même temps que la tour Eiffel en 1889, 

et avec le même succès. Elle s’est métamorphosée, en 
1994, en Grande Galerie de l’Evolution. Depuis cette 

réouverture, les collections de zoologie du Muséum ap-
paraissent sous un angle nouveau et dynamique, celui 

de l’évolution de la vie. Elles forment un ensemble 
spectaculaire (3000 spécimens exposés dans la seule 

nef, et 7000 dans tout le lieu). Des éclairages bleutés, 

des poissons naturalisés, la reconstitution d’un calamar 
géant : nous voici plongés dans la diversités des mi-

lieux marins ! Un troupeaux d’animaux, remarquable-
ment restaurés, semble bien décidé à continuer, droit 

devant : voici l’illustration de la variété des espèces 

terrestre… Tout ici restitue l’histoire des transforma-
tions des espèces, depuis les origines de la vie, il y a 

environ 4 milliards d’années. Tout pose la question : 
quelle est la responsabilité de l’homme ? Quel avenir 

pour la planète. 
 

RDV à 14h30  au fond du jardin des plantes devant la 
Grande Galerie 

NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions Mercredi 15 juillet 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. 

 
 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

De Montmartre à la place Clichy      10 € x … = 

Les Catacombes      9 € x … = 

Musée Curie      5 € x … = 

Galerie de l’évolution      10 € x … = 

Préfecture de Police      6 € x … = 

Hippodrome de Vincennes      55 € x … = 

              TOTAL 

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

de septembre à Décembre 2015. Le transport reste à   
votre charge lorsque nous prenons le métro. Les rendez-

vous sont habituellement au RER Laplace. L’horaire indi-

qué sur le document est l’heure du départ, aucune attente 
ne pourra se faire. 



  

PREFECTURE DE POLICE 

 
 

Lundi 16 novembre 2015 : 
Rendez-vous à  13h45             - Tarif  : 6 Euros 

           Places limitées à 20 
 

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 14h30 / 4 rue de la Montagne Sainte-
Geneviève 75005 Paris M° Maubert-Mutualité L10 
 
 
 

HIPPODROME DE VINCENNES 
 
 

Jeudi 3 décembre 2015 : 
Rendez-vous à  10h             - Tarif  :  55 Euros 

           Places limitées à 19 
 

Les plus grandes réunions de courses au trot, se dérou-
lent sur l’hippodrome Paris-Vincennes. Visite des Pad-

docks. Puis déjeunez au restaurant panoramique le 
Sulky avec le menu casaque où vous pourrez donc ad-

mirer les chevaux en plein effort. Chaque course est un 
spectacle unique et sensationnel. 
 

RDV à 11h15 2, route de la Ferme à Vincennes 

 
 
 

 
 
 
 

 
VOYAGE 

CROISIERE EN BELGIQUE 
ET SES MARCHES DE NOËL 

Du 10 au 13 décembre 2015 
 

Visite de Bruxelles, Anvers, Bruges et Namur ! 
 

Découvrez Bruxelles capitale aux richesses 
innombrables, Anvers avec sa cathédrales et son 
quartier des diamantaires, Bruges ainsi que Na-

mur et sa Citadelle fortifiée. 
 

Programme dans nos locaux 
 

Date limite d’inscription  
Le 1er octobre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour permettre à un plus grand nombre de 
participants de faire les sorties, nous vous 

demandons de bien vouloir limiter vos 
inscriptions à  sorties sur les 6 proposées 

 
 
 
 

 

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

 


