LES ORIGINAIRES DE L’ARRONDISSEMENT D’USSEL
Association Philanthropique fondée en 1889
(Déclarée Loi de 1901 – Préfecture de Police N°167920 du 12 novembre 1930)
Agréée par le Service de la Jeunesse et des Sports de l’Académie de Paris (n° 25A du 1er mars 1953)

Président d’Honneur : Jacques CHIRAC
Président : Jean-Robert MAZAUD – Vice-président : Fabienne DIGNAC
Trésorier : Claude AUBERTY – Secrétaire Général : Jacques VIALLE
COMITE DES FETES

Siège Social : Maison FRIOT 40, rue des Batignolles 75017 Paris
http://www.amicale19ussel.com

Visite des Passages Couverts de Paris
Le 27 mars 2010 14h30

Les luxueux passages couverts : du Palais Royal aux Grands Boulevards,
exaltante flânerie sous les verrières féeriques.
Jouez les dandys dans le Paris de la Belle Epoque. Partez sur les traces de
ces célèbres parisiens qui ont côtoyé ces lieux et imprégné de leur
présence ces monuments : Nana, Balzac, Baudelaire, Verlaine, Rossini,
Cocteau et Colette …
Le Paris du 19ème siècle vous séduira à travers ses vitrines éclatantes et ses
enseignes authentiques : librairies anciennes, fabrication de médailles,
graveurs, jouets anciens …
Venez découvrir ou redécouvrir ces sites qui font exception dans toute l'Europe et influencent de nos jours
les architectes, à l'image du Palais Royal où la création contemporaine prend vie au milieu d'un lieu ô
combien historique.
Montant de la participation :

adultes : 9 €

enfants moins de 12 ans : 5 €

Inscription avant le 22 mars 2010 en renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous ou par téléphone à
Françoise THEVENOT, 11 rue Vandrezanne 75013 Paris,
06.76.05.46.15
Marie-Françoise JARASSE, 6 place Maurice de Fontenay, 75012 Paris,
01.43.47.20.36

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Visite des Passages Couverts à Paris
Samedi 27 mars 2010 à 14h30
RDV : 14h15 Métro Palais Royal
Nom : ........................................................................ Prénom :.........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. E-mail :.........................................................................................
Nombre de participants :.................. x 9 € (adultes) + ................ x 5 € (enfants < 12 ans) =...................... €
Bulletin à retourner avant le 22 mars 2010, complété et accompagné d'un chèque du montant total
libellé à l'ordre des "Originaires de l'arrondissement d'Ussel", à :
Françoise THEVENOT 11 rue Vandrezanne 75013 Paris
ou Marie-Françoise JARASSE 6 place Maurice de Fontenay 75012 Paris
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée, à réception du règlement, dans la limite des places disponibles.
Toute annulation, moins de 48 heures avant la sortie, ne pourra donner lieu à remboursement.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à payer votre cotisation 2010 en joignant un chèque de 10 € à l'ordre des
Originaires de l'arrondissement d'Ussel
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A noter dans votre agenda
Dimanche 6 juin 2010 : 1 journée à
la Guinguette du Port aux Perches
(02460 SILLY-LA-POTERIE)

Mercredi 4 août 2010 : banquet
d'été au pays à Meymac

Octobre 2010 : Visite du Musée des
Arts et Métiers à Paris

Novembre/décembre 2010 :
Sortie spectacle

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Visite des Passages Couverts à Paris
27 mars 2010 à 14h30

Les luxueux passages couverts : du Palais Royal aux Grands Boulevards,
exaltante flânerie sous les verrières féeriques.
Jouez les dandys dans le Paris de la Belle Epoque. Partez sur les traces de
ces célèbres parisiens qui ont côtoyé ces lieux et imprégné de leur
présence ces monuments : Nana, Balzac, Baudelaire, Verlaine, Rossini,
Cocteau et Colette … Le Paris du 19ème siècle vous séduira à travers ses
vitrines éclatantes et ses enseignes authentiques : librairies anciennes,
fabrication de médailles, graveurs, jouets anciens …
Venez découvrir ou redécouvrir ces sites qui font exception dans toute l'Europe et influencent de nos jours
les architectes, à l'image du Palais Royal où la création contemporaine prend vie au milieu d'un lieu ô
combien historique.
Montant de la participation :

adultes : 9 €

enfants moins de 12 ans : 5 €

Pour toute information complémentaire contacter :
Françoise THEVENOT
06.76.05.46.15, ou Marie-Françoise JARASSE

01.43.47.20.336

Inscription avant le 22 mars 2010 en renvoyant ce bulletin à compléter au recto.
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