NOM : ………………………………………..
N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès vendredi 11 mars 2016.

Intitulé des sorties

Tarifs/
personnes

Maison de la Radio

7€x…=

Sainte Chapelle

8€x…=

Les trésors des Archives
Diplomatiques

6€x…=

De l’Etoile au Parc Monceau

6€x…=

L’Art et l’enfant à Marmottan

13 € x … =

TOTAL

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 accompagner 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 les
mois d’avril à juin 2016. Le transport reste à votre
charge lorsque nous prenons le métro. Les rendezvous sont habituellement 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

MAISON DE LA RADIO
Mardi 12 avril 2016 : Sous réserve
Rendez-vous à 13h

- Tarif : 7 Euros
Places limitées à 30

A Paris, tout le monde connaît la maison de la radio, ou
croît la connaître. On reconnait sa silhouette ronde et
massive, on sait qu’elle se trouve face à la Seine, avenue
du Président Kennedy. Mais en dehors des émissions enregistrées en public, la Maison de la Radio était jusqu’à
présent un lieu de travail essentiellement réservé aux
professionnels et à leurs invités. Depuis sa rénovation,
de nouveaux espaces sont accessibles au public, mais
nouveauté, le patrimoine de la Maison de la Radio se dévoile grâce à des visites guidées thématiques autour de
l’architecture du bâtiment, de l’acoustique et du son.
RDV à 14h / 116 av du Président Kennedy 75016 PARIS

SAINTE CHAPELLE
Mardi 10 mai 2016 : Date à confirmer
Rendez-vous à 13h30

- Tarif : 8 Euros
Places limitées à 20

Chef d’œuvre du gothique rayonnant, la Sainte-Chapelle
est édifiée entre 1242 et 1248 par saint Louis au cœur
du palais de la Cité pour servir d’écrin aux reliques de la
Passion du Christ, et notamment la Couronne d’Epines.
Ses vitraux forment un ensemble unique composé de
1 113 scènes figurées. Sept verrières de vitraux situées
sur le flanc nord de ce joyau ainsi que les maçonneries
qui les entourent et les surmontent, l’archange et la
grande rose occidentale ont pu être restaurés entre 2008
et 2015.
RDV à 14h15 / 8 boulevard du Palais 75001 PARIS

LES TRESORS DES ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
Mardi 24 mai 2016 :
Rendez-vous à 12h45

- Tarif : 6 Euros
Places limitées à 19

Le Centre des Archives diplomatiques (Ministère des
Affaires étrangères) vous ouvre ses trésors : Dépêches
transmises par les ambassadeurs et les consuls depuis
le XVIe siècle, traités signés par la France du XVe siècle à nos jours… Les Archives du ministère des Affaires
étrangères et européennes représentent un fonds patrimonial d'une exceptionnelle richesse dont les 70 km
linéaires, conservés initialement au Quai d'Orsay et en
une dizaine d'autres lieux, sont désormais rassemblés
dans un nouveau Centre construit à La Courneuve.

Pièce d’identité obligatoire
RDV à 13h50 / 3 rue Suzanne Masson 93120
LA COURNEUVE

DE L’ETOILE AU PARC MONCEAU
Vendredi 3 juin 2016 :
Rendez-vous à 13h45

- Tarif : 6 Euros
Places limitées à 25

Visitez Paris autrement et découvrez la capitale de façon originale au travers des artistes qui ont marqué le
cinéma et la chanson. Laissez vous guider sur les lieux
où vos stars préférées ont vécu, où certaines nous ont
quittés, parfois de façon tragique. Découvrez le quartier des Champs Elysées, l’Etoile, le parc Monceau, les
plus prestigieux hôtels et palaces de Paris.
RDV à 14h30 / Métro Georges V

L’ART ET L’ENFANT à MARMOTTAN
Jeudi 16 juin 2016 : Date à confirmer
Rendez-vous à 12h30

voyages

- Tarif : 13 Euros
Places limitées 19

Provenant de collections particulières et de prestigieux
musées français et étrangers, une centaine d’œuvres
signées Fragonard, Manet, Monet, Renoir, Picasso…
composent une fresque inédite. A travers une sélection
de rares peintures, le parcours retrace l’évolution du
statut de l’enfant du XVème au XXème siècle et s’interroge, in fine, sur le rôle du dessin enfantin sur les
avant-gardes du début du siècle passé.
Une autre manière de voir la peinture.

ROME
Du mardi 7 juin 2016
Au samedi 11 juin 2016

RDV à 13h30 / 2 rue Louis Boilly 75016 PARIS

ADHESIONS 2016
À prendre

Renseignements et inscriptions
ARCUEIL ANIMATION
69, Rue Emile Raspail
94110 ARCUEIL
Téléphone : 01.46.63.72.63
Portable : 06.81.37.89.52

