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Vitry sur Seine, le 28 décembre 2022 
 

22ème anniversaire de l'ARPA

 

LE JEUDI 6 AVRIL 2023 

 
La Commission « Séjours et voyages culturels » vous propose de fêter les 22 ans de 
l’ARPA-Vitry en croisière sur la Marne de Paris à Bry sur Marne et retour, dans ce bateau 
Henri IV privatisé et avec un déjeuner Chez Gégène. 
 

Vos tarifs : 
ARPA – Vitry : 65 euros   -   Extérieurs : 87 euros 

Nota : Pour bénéficier du tarif ARPA, vous devez être à jour de la cotisation 2023. 
Les « Extérieurs » ne sont admis que si le nombre d’inscrits ne dépasse pas le nombre maximal de 
personnes admises par notre prestataire Canauxrama. 
Ils sont couverts uniquement par leur assurance responsabilité civile. 

Date limite d’inscription : Jeudi 9 février 2023 

Contacts : Françoise BELLOT – 06 45 89 29 04 ; Dominique Weill – 06 85 08 18 45 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
https://arpa-vitry.info/


VOTRE JOURNÉE 

8 h 40 : Rendez–vous au port de l’Arsenal, Boulevard Bourdon - Boulevard de la 
Bastille - 75004 - 75012 Paris, devant les bateaux « Canauxrama »  

Le port de l'Arsenal ou bassin de l'Arsenal, situé à Paris, 
relie le canal Saint-Martin à la Seine, entre le quai de la 
Rapée et la place de la Bastille.  
C'était autrefois un port de marchandises qui est devenu 
depuis 1983 un port de plaisance. 

Accès :  
- Métro : Ligne 7 station Sully-Morland ; Ligne 8 station Ledru 

Rollin ; Lignes 1 et 5 station Bastille 
- RER : Ligne C station Austerlitz. 
 

9 h 00 précises :  Départ pour une croisière commentée de Paris à Bry sur Marne et 
retour sur le bateau Henri IV.  

Après avoir passé l’écluse de la Bastille avec une superbe vue sur Notre Dame de Paris, 
notre guide nous fait découvrir les quartiers est de Paris sous un autre angle : Bercy, la 
Grande Bibliothèque de France et, au confluent de la Marne, Chinagora, le nouveau centre 
chinois qui marque la limite du paysage urbain. 

       
 

Tranquillement, le bateau remonte la rivière en passant l’écluse Saint-Maurice, lieu 
d’enfance de Delacroix, l’île du Moulin Brulé, l’île aux 
corbeaux…  
Puis laissant l’île Fanac, vous entrerez dans « le pays 
des guinguettes » : Gégène, le petit Robinson, l’ancien 
bal Convert et le Verger à Nogent. Après avoir longé les 
îles des Loups et d’Amour, le bateau fera demi-tour à Bry 
sur Marne pour s’arrêter et accoster à Joinville le Pont 
devant la mythique guinguette « Chez Gégène ». 
 

A partir de 12 h 30 : Déjeuner Chez Gégène 
 
14 h 30 : Embarquement sur notre bateau 
Nous redescendons vers Paris, en découvrant de 
superbes demeures et des paysages protégés. 

L’après-midi sera consacré à des discussions et à 
diverses activités chantantes et ludiques. 
 
17 h 00 Débarquement au port de l’Arsenal. 
 

Bon anniversaire l’ARPA ! 
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Vitry sur Seine, le 28 décembre 2022 

 

22ème anniversaire de l'ARPA

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom (s) : Prénom (s) : 

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

Email : 

 

Journée anniversaire 2023 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérent(s) ARPA :   65 €  

Extérieur(s) : 
Nom :               Prénom : 

Nom :                 Prénom : 

 87 €  

TOTAUX    

 
 
 
 

Le tarif ARPA n’est applicable qu’aux personnes à jour de la cotisation 2023. 
Ceux qui n’ont pas encore adhéré doivent régler la cotisation (55 €) par chèque séparé 
accompagné du bulletin d’adhésion ci-joint dûment rempli ou disponible sur le site 
https://arpa-vitry.info/. 
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