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

mois d’avril à juin 2018. Le transport reste à   votre 
charge lorsque nous prenons le métro. Les rendez-

vous 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 

 

 

BASILIQUE SAINT DENIS 

 

Vendredi 13 avril 2018 : 
Rendez-vous à  13h             - Tarif  :  Euros 

           Places limitées à 20 
 

Construite sur la tombe de Saint Denis, évêque mis-

sionnaire mort vers 250, l’abbaye royale de Saint-

Denis accueille dès la mort du roi Dagobert en 639 

et jusqu’au XIXème siècle, les sépultures de 43 rois, 

32 reines et 10 serviteurs de la monarchie. En 

1966, la basilique est élevée au rang de cathédrale. 

Conçue par l’abbé Suger, conseiller des rois, de 

1135 à 1144, achevée au XIII siècle sous le règne 

de Saint louis, œuvre majeur de l’art gothique. 

RDV à  14h / devant la Basilique 
 

MUSEE GEORGES CLEMENCEAU 
 

 

Vendredi 4 mai 2018 :  
 

Rendez-vous à 13h             - Tarif  : 7 Euros            

     Places limitées à 20 
 

Georges Clémenceau a vécu dans cet appartement 
de trois pièces sur jardin avec vu sur la tour Eiffel 
durant 35 ans jusqu’à sa mort. Devenu musée, ce 
lieu est resté tel qu’il était le jour de la mort du 
« Tigre ». Au premier étage, vous découvrirez une 
galerie documentaire qui expose de nombreux ob-
jets retraçant la vie et l’œuvre de Clémenceau, mais 
aussi le célèbre manteau et les guêtres qu’il portait 
lors de ses visites au Front pendant la première 
guerre mondiale. 
 

RDV à 14h / 8 rue Benjamin Franklin 75016 

 

TROCADERO 
 
 

Mardi 15 mai 2018 : 
Rendez-vous à 13h           - Tarif  : 10 Euros            

              Places limitées 25 
 

Une nouvelle balade guidée et commentée dans 

Paris vous est proposée sur les traces de vos stars 

comme Thierry Le Luron, Jean Gabin, Marlène 

Dietriche, Maria Callas, Bourvil, Sacha Guitry, 

Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, Jacqueline Mail-

lan, Mireille d’Arc dans le secteur du Trocadéro 

avec un passage au cimetière de Passy. 
 

RDV à 14h / Métro Trocadéro  sortie R. 
Poincaré devant la Brasserie « le Malakoff » 
 

 

 

MARY CASSATT à JACQUEMART ANDRE 
 

Vendredi 1er juin 2018 :  
Rendez-vous à 12h45                   - Tarif :  15 Euros  

       Places limitées à 20 
 

L’exposition met à l’honneur l’unique figure fémi-
nine américaine du mouvement impressionniste, 
qui, repérée par Degas au Salon de 1874, expose-
ra par la suite régulièrement aux côtés du groupe. 
Cette monographie permettra aux visiteurs de re-
découvrir Mary Cassatt à travers une cinquantaine 
d’œuvres majeures, huiles, pastels, dessins et 
gravures, qui, accompagnés de divers supports 
documentaires, raconteront toute la modernité de 
son histoire, celle d’une Américaine à Paris. 
 

RDV à 13H35 / 158 Bld Haussmann 75008  

NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………

Inscriptions dès Vendredi 9 mars 2018.  

   

 
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. 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Basilique Saint Denis    7 € x … = 

Musée Georges Clémenceau    7 € x … = 

Trocadéro  10 € x … = 

Mary Cassatt à Jacquemart André  15 € x … =      

La Plaine Monceau    4 € x … = 

  

      

       

TOTAL 



 
 

 

LA PLAINE MONCEAU 

 
 

Jeudi 14 juin 2018 :  
Rendez-vous à 13h30                   - Tarif : 4 Euros 

     Places limitées à 25 
 

La visite de la plaine Monceau vous éblouira par la 
variété de l’architecture de ses hôtels destinés à 
une riche bourgeoisie d’empire, hôtels auxquels 
on devait accéder en barque sur des canaux. Pour 
cette raison, ce quartier flamboyant fut rebaptisé 
la petite Venise de Paris. En empruntant les diver-
ses rues de ce quartier prestigieux, vous serez 
subjugué par la richesse de l’ornementation des 
façades de ces immeubles allant du style médiéval 
au style Louis XVI. 

 

RDV à 14H30 / Métro Malesherbes, place du 
Général Catroux 75017 
 

  
 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Samedi 17 mars 2018 
Ecole Olympe de Gouges 

À partir de 16h 
Suivi 

D’un repas et d’une soirée festive 
Rock’n Roll 

À 19h 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

 

 

 
 

VOYAGE 
 

Pays-Bas / Parc de Keukenhof 
Du 6 au 9 avril 2018 

 
Afrique du Sud 

Du 2 au 15 octobre 2018 

 
CHASSE AUX ŒUFS 

 

Samedi 21 avril 2018 
Dans le Parc P. V. Couturier. 

Âge limite 3 à 6 ans 

 
TOURNOIR DES ENFANTS 

 

Samedi 26 mai 2018 
Dans le jardin sur le toit du 

centre commercial la Vache Noire 
Âge limite 7 à 12 ans 

 
FOIRE AUX MIETTES 

 

Dimanche 24 juin 2018 
Avenue Laplace et Paul Doumer 

 
 


