
SORTIES CULTURELLES

DECOUVERTE DU PATRIMOINE

Chèr(e)s adhérentes et adhérents

Afin d'apporter un petit plus à nos activités sportives nous vous proposons de participer à une sortie 
culturelle sur Paris.

Cette sortie  (en groupe de 20 personnes maximum).consiste à visiter un quartier de Paris, 
accompagnés d' une conférencière qui nous apportera des explications, des faits, qui se sont déroulés sur les lieux visités 
ou sur l'histoire  des constructions historiques.

Nous vous proposons : 2 dates : Mercredi 29 avril 2015
Samedi 30 mai 2015

Ainsi que 3 descriptifs de promenades

-Le canal Saint Martin et ses abords
Une évocation poétique du canal Saint-Martin, du célèbre Hôtel du Nord et du film de Marcel Carné interprété par 
l'inoubliable Arletty mais également de l'hôpital Saint Louis, construit à l'initiative d'HENRI IV, l'un des plus beaux 
témoignages de l'architecture du début du XVII siècle de Paris.

-Un autre regard sur Montmartre
Cette promenade est une découverte de la célèbre Butte bien loin de l'image pour touristes que nous donnent les cartes 
postales.

-Autour du jardin des Plantes, le quartier Saint-Marcel
Proche du Jardin des Plantes, ce quartier, l'un des plus vieux de Paris, s'est développé autrefois autour d'une très 
ancienne église dédiée à Saint Marcel. Un quartier charmant à découvrir.

Départ prévu vers 8 heures à la gare de SAACY SUR MARNE, et retour en fin d'après midi. Un 
covoiturage sera organisé de Chézy sur Marne à Saacy sur Marne. (Aller et retour)

Le prix pour cette sortie sera d'un montant de 50€ (environ) à la charge de chaque participant :
–Transport aller retour(train, métro) 16,10€
–Visite avec conférencière (groupe de 20 personnes) 10,00€
–Restauration facultative(ou pique-nique à voir) 20,00€

Pour l'organisation de ces sorties veuillez contacter courant février aux heures de cours : 

Nicole CHATONNET, Françoise DOUCET ou Jean Marie.DOUCET

Cette activité est sous votre entière responsabilité. L'assurance du club ne prend pas en charge cette 
sortie.

Les inscriptions sont ouvertes aux adhérent(e)s et à leur entourage (y compris enfants)

Nous comptons sur vous pour soutenir notre action afin de dynamiser notre club.

Nous restons bien entendu ouvert à toutes observations et propositions de votre part.

Sportivement
LE BUREAU




