Association des Retraités du C.E.A
Section DAM/Ile de France
SORTIE PARIS
Le jeudi 7décembre 2017
La Mairie du 14ème arrondissement
L’atelier Chana Orloff
L’ancienne mairie du Petit Montrouge devient celle du 14ème arrondissement
créé par Napoléon III. Agrandie par la 3ème République, elle donne
sur un square entouré par des écoles et l’annexe (que nous
découvrirons dans une seconde partie de la visite). Cette annexe
construite dans les années 30 présente un grand escalier et une vaste salle des fêtes où l’art
Déco domine.
Après la pause repas au restaurant
Au bouquet d’Alésia
75 avenue du Général Leclerc
Paris 14ème
Tel 01 43 27 02 06
L’après-midi nous découvrirons l’atelier d’une femme
sculpteur. C’est Chana Orloff (1888-1968) qui a demandé à Auguste
Perret de construire cette maison atelier où a été réalisée une grande
partie de son œuvre. Channa Orloff est l’une des meilleures
représentantes de l’Ecole de Paris, même si elle a été un peu oubliée.
Si cette sortie vous intéresse, rendez-vous le matin à 10h15devant la mairie du 14ème.
Transports : métro Mouton-Duvernet (place Ferdinand Brunot) ligne n°4.
Attention le nombre de participants est limité à 25 personnes.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée. Acceptation ou refus seront envoyés par la Poste.
Prix 55€ par personne + 5€ par invité (est « invité » toute personne qui n’est ni adhérent ni conjoint.).
Inscription avant le 28 novembre 2017.
En cas d’annulation prévenir de préférence 48 heures à l’avance. M. GLINEUR Jean-Pierre Tel 01 47 33 91 98
portable : 06 50 21 36 07 ou M. GENTY Pierre Tel 01 46 44 14 29 portable : 06 31 55 61 60

Partie à conserver (elle vous sera utile pour vous souvenir de nos lieux de rendez-vous).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVATION
Association des Retraités du C.E.A. Section locale de Bruyères-le-Châtel
M …………………………
Membre N° …..… Réserve …. Place/s pour les visites du jeudi 7 décembre 2017 et
verse la somme de ………………. €
Par chèque à l’ordre de l’ARCEA DAM Ile de France 55€ par personne + 5€ par invité ; est « invité » toute personne
qui n’est ni adhérent ni conjoint). Merci d’indiquer au dos de votre chèque l’intitulé de la visite.
Acceptation ou refus seront donnés par courrier postal.
Nom des participants : ………………………………………………..
Vos numéros de téléphone ……………………..… votre adresse Email ………………………..
……………………...
Date …………… Signature
Partie à nous retourner à l’adresse ci-dessous avant le : 28 novembre 2017.
Association des Retraités Groupe C.E.A.Centre d’études Ile de France - Bruyères-le- Châtel 91297 Arpajon cedex Tel 01 69 26 51 73

