
 

L’ARPA–Vitry : 

Association des Retraités et Préretraités Sanofi-Aventis 
de Vitry. 

Historique 

Née de la volonté d’un groupe de bénévoles et des 
Comités d’Etablissement CPV et CRVA, l’association a 
officiellement été créée le 24 avril 2001.  

But  

Créer un lien intergénérationnel entre actifs et retraités 
en leur proposant diverses activités à partager :  

• vacances, voyages ou sorties culturels. 

• mais aussi spectacles, sports et ateliers     
(travaux manuels ou généalogies). 

 

L’ARPA-VITRY est ouverte aux retraités, préretraités 

et aux actifs (par les CSE) de tous les sites Sanofi et 
extérieurs à Sanofi parrainés par un membre ARPA. 

 Elle est adhérente de la Fédération LSR  “LOISIRS ET 
SOLIDARITE DES RETRAITES”. 

Assemblée générale annuelle 
Temps fort de notre association, elle réunit tous les 
adhérents pour sa gestion et son contrôle. 
Elle se termine par son repas convivial. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour nous joindre 

Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

Courrier :      ARPA-Vitry 
Bâtiment C5 

158 rue Julian GRIMAU  
94400 VITRY sur SEINE 

 

Pour s’informer sur l’association :    

Ses statuts, son fonctionnement, la composition de 
son conseil d’administration, son assemblée 
générale annuelle ou connaître les activités 
proposées par les différentes commissions ainsi 
que les notes et bulletins d’inscriptions aux 
différentes activités.  
➔Visitez le site internet 
 

arpa-vitry.info 

Conditions d’admissions à l’association :  

• Etre anciens salariés de Sanofi ou Aventis 

• Être salariés actifs de Sanofi 

• Conjoints et personnes à charge peuvent 
adhérer à l’ARPA-Vitry 

•  « Extérieurs » (non Sanofi) s’ils sont 
parrainés par un membre de l’ARPA, à jour 
de sa cotisation 

Le montant de la cotisation fixé en assemblée 
générale, est consultable sur le site internet. 
L‘adhésion est gratuite l’année du départ en 
préretraite ou en retraite pour les anciens 
salariés de Sanofi.  

 

SPECTACLES  
 
Proposer à prix Groupes / Collectivités  
 

• des places de spectacles très divers : théâtre, 
concerts, grands spectacles et autres  

• des cartes d’entrée dans de grands musées 
parisiens : Grand Palais/ Luxembourg (Sésame et 
Sésame+), Louvre, Orsay.  

 
Fréquence : 7 à 8 spectacles par an et une fois par 
an pour cartes musées. 
  

 
 
 
SPORTS 
 
Organiser :  
 

• des randonnées pédestres mensuelles en Ile de 
France (entre 12 et 18 kms suivant les circuits) 

• une randonnée de fin de saison (sur ½ journée) 
avec un repas convivial ouvert à tous. 

• un séjour randonnée en France et/ou à l'étranger 
sur une semaine ou moins. 

• un séjour  « raquettes » sur une semaine. 
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Nous vous proposons: 
 

ACTIVITES MANUELLES 
 

Faire connaître et apprendre différentes 
techniques de décoration et de réalisation 
d’objets. 
Maîtriser le cartonnage pour créer soi-même mille et 
un petits cadeaux. 
Réaliser des encadrements pour valoriser vos photos 
et tableaux. 
Et toutes autres propositions dont vous avez la 
maîtrise. 
Mais c’est aussi un lieu de rencontre conviviale pour 
nos adhérentes -s 
 
Fréquence :  4 ateliers par mois. 
Atelier à la journée ou demi-journée 
 

 

GENEALOGIE  
 

Créer ou poursuivre l’ arbre généalogique de sa 
famille ou l’histoire de son lieu d’habitation (immeuble 
ou maison). 
 
 L’atelier Généalogie propose d’aider les débutants à 
créer leur arbre manuellement avant de choisir un 
logiciel de généalogie pour aller plus loin.  
Les débutant(e)s sont encadré(e)s par des tuteurs, 
tutrices pour leurs premiers pas. 
Visites d’archives ou de bibliothèques (1 ou 2 fois par 
an).  
Différentes animations sont proposées 
Fréquence : une dizaine d’ateliers par an. 
 
.  
 
 
 

 
 
  
 

 

SORTIES FRANCILIENNES   
 
Organiser des visites guidées dans Paris ou sa 
proche banlieue: 

musées, monuments, expositions, parcs et 
jardins, quartiers de Paris, visites insolites… 
 

Fréquence des visites : 6 à 8 par an, réparties sur 
plusieurs dates. 

 
 

SEJOURS & VOYAGES CULTURELS   
 
Proposer et organiser des escapades, des séjours et 
des voyages culturels selon les prévisions annuelles 
suivantes : 
 

• Une escapade de 3 à 5 jours dans une ville 
ou une région française ou européenne, 

• Un séjour culturel d’une semaine en village 
de vacances ou en hôtel à la découverte 
d’une région française ou d’un pays 
européen, 

• Deux voyages moyen-courriers en circuit 
d’une semaine dans un pays européen, 

• Deux voyages étrangers long-courriers en 
circuit de 12 à 15 jours. 

 

Bulletin d’inscription 

 
Nom  : ………………………….. 
Prénom : ………………………. 
 
Adresse :  
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
Code postal : …………. 
Date de naissance :   
 
Téléphone fixe :  
Téléphone portable :  
 
Courriel :   
………………………..…..@....................... 
 
A détacher et retourner à l’adresse ci-dessous: 

 
ARPA-Vitry 
Bâtiment C5 

158 rue Julian GRIMAU 
94400 VITRY sur SEINE 

 
Vous pouvez nous rejoindre pour participer aux 
activités ou pour faire vivre l’ARPA dans son 
organisation et ses commissions.    

 
 
 
 


