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14 septembre 2021 

IMPORTANT 
Nous allons pouvoir enfin nous retrouver pour cette journée, qui marquera un 

renouveau, nous l’espérons ! 

Et surtout vous voir en bonne santé, pour partager ce moment de convivialité. 

Nous vous rappelons qu’à compter du 1er juillet 2021, en fonction de la situation 

sanitaire locale, les limites de jauge dans les établissements recevant du public 

seront supprimées. Le 14 septembre nous devrions donc être en capacité de fêter 

notre 20ème anniversaire sans limite de nombre. 

Tout cela en respectant les gestes barrières. A ce moment-là, nous vous 

demanderons de respecter les consignes données, mais n’oubliez pas que la 

vaccination est la meilleure arme pour combattre cette pandémie 

Pour confirmer ou annuler votre participation ou vous inscrire pour ceux qui ne 

l’était pas, merci de le faire avant le : 

Jeudi 1er juillet 2021 
Ceux qui s’étaient inscrits pour cette journée en 2020, ne doivent envoyer 

que le bulletin, sans chèque, par mail à l’ARPA, si vous voulez, : 

arpa.vitry@orange.fr   

Merci de régler votre adhésion 2021, si vous ne l’avez pas encore 

renouvelée. 

Pour l’ARPA 

Jean-Marie SEVERE : jean-marie.severe@wanadoo.fr – 06 77 76 02 59 
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LA JOURNÉE 

Durée de la croisière : 9 heures 

Départ à 9h00 – Retour vers 17h45 

Départ : Port de Solférino (Musée d’Orsay) 

Retour : Port de Solférino (Musée d’Orsay) 

Rendez-vous à 8h45 en bas du 23 quai Anatole France, en 

contrebas du Musée d’Orsay, PARIS 7°. 

Métro 12 : Solferino ou RER C : Musée d’Orsay 
 

ATTENTION : Le bateau partira impérativement à 9 heures 

 

Une croisière avec déjeuner dans un restaurant des bords de Seine, une traversée 

étonnante qui vous permettra de découvrir tout l’Ouest de Paris sous un jour 

totalement original. 

  

Vous allez plonger dans une atmosphère tout à fait unique, celle des grands 

impressionnistes français, qui ont marqué la seconde moitié du XIXème siècle par leur 

talent et leur interprétation de la nature, la naissance de l’art moderne, en rupture avec 

la peinture académique. 

  

C’est un véritable enchantement que de découvrir l’Ile des Impressionnistes, qui sont 

en fait deux Iles, reliées par une digue. Le parcours 

fluvial pour y parvenir vous enchantera : 
  

Départ en navigation du Musée d’Orsay à Chatou 

pour une croisière de charme à la découverte de 

l’Ouest Parisien : le pont de la Concorde, le pont 

Alexandre III, le Petit Palais et le Grand Palais, le 

pont de l’Alma et son fameux Zouave, le Musée 

d’Art Moderne, 

le Palais de 

Chaillot, la Tour Eiffel et l’île aux Cygnes, le Parc 

André Citroën, l’île Saint Germain et la Tour aux 

Figures de Jean Dubuffet, l’île Seguin, le pont de 

Sèvres, le Parc de Sèvres puis Saint Cloud, les 

Jardins Albert Kahn, le Bois de Boulogne, l’écluse 

de Suresnes. Une fois franchie l’écluse, le bateau 

longe les îles de Puteaux et de la Jatte, les Tours de 

la Défense, Courbevoie, Levallois, Asnières et son 

port Sisley, Gennevilliers et son port fluvial, 

Argenteuil… Avant d’atteindre l’île de Chatou dont une partie est surnommée l’île des 

Impressionnistes. Renoir, Sisley et Monet furent séduits et inspirés par la beauté de ce 

site. 
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Mardi 14 septembre 2021 

RÉINSCRIPTION  - ANNULATION  

Nom (s) : Prénom (s) : 

Téléphone : 

(Portable pour vous joindre le matin si nécessaire) 
Courriel : 

 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA  55 €  

Extérieurs 
 
 

 75 €  

Total     

 

COTISATION 2021 (A régler par chèque séparé) 

 
Par Adhérent Nombre Total 

Cotisation statutaire 52 €   

Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement 

de l'ARPA 
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