Association des Retraités du C.E.A
Section DAM/Ile de France
SORTIE PARIS
Le jeudi 11 janvier 2018
L’église Saint Roch
Le Faubourg Saint Honoré

L’église Saint Roch est située dans un quartier royal étiré entre le palais du Louvre et la
place Vendôme. L’église, non moins royale, fut commencée sous Louis XIV. Elle
affiche un somptueux décor intérieur tout en s’inspirant du style jésuite romain. Des
architectes notoires tels Jacques Le Mercier, Jules Hardouin-Mansart, Robert de
Cotte marquèrent sa construction. Les œuvres de sculpteurs et de peintres les plus
prestigieux firent d’elle un véritable musée religieux.
Après la pause repas au restaurant

Recherche en cours

L’après-midi nous visiterons la rue Saint Honoré, voie d’origine Gallo-Romaine
donnant accès à l’ouest de Paris.
Dès le 18ème siècle, elle est un haut lieu du luxe Parisien. Sur son
parcours se remarquent de très nombreux hôtels, en particulier le
fameux palais de l’Elysée.
Si cette sortie vous intéresse, rendez-vous le matin à 10h15 devant l’église, 296 rue St Honoré.
Transports : métro Tuileries ligne n°1
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 50€ par personne + 5€ par invité (est « invité » toute personne qui n’est ni adhérent ni conjoint.).
Inscription avant le 19 décembre 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 11 janvier 2018 et verse
la somme de …………… €
Par chèque à l’ordre de l’ARCEA DAM Ile de France 50 € 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 : 19 décembre 2017.
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