Association des Retraités du C.E.A
Section DAM/Ile de France
SORTIE PARIS
Le jeudi 22 mars 2018
Une journée à Vincennes :
- une ballade Vincennoise
- coup de projecteur sur le quartier des vignerons
On se laissera guider par notre conférencier à travers plusieurs quartiers témoins de
l’histoire et de l’aménagement de la ville au fil des siècles. Imaginez alors le « Vincennes
d’autrefois » au temps des rois en longeant le mur d’enceinte du château, puis entrez dans le
quartier des vignerons, vous serez surpris d’apprendre que Charles Pathé y
avait implanté son usine et fit un temps de Vincennes la capitale mondiale du cinéma. D’un
quartier de Vincennes à l’autre, de nombreux édifices méritent l’attention. Des façades 19 ème ou
de tendance Art déco côtoient des bâtiments modernes signés par des architectes de renom.
Evidemment nous aurons notre pause repas, au restaurant :
La tables des Troys
2 bis avenue de Paris
94 300 VINCENNES
Tel 01 43 28 26 36

Si cette sortie vous intéresse, rendez-vous le matin à 10h15 à la sortie du métro, mais pas du côté château.
Transports : métro ligne n°1, station Château de Vincennes.
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 45€ par personne + 5€ par invité (est « invité » toute personne qui n’est ni adhérent ni conjoint.).
Inscription avant le 13 mars 2018.
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 la visite du jeudi 22 mars 2018 et verse la
somme de …………… €
Par chèque à l’ordre de l’ARCEA DAM Ile de France 45€ 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 : 13 mars 2018.
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

