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Sorties Printemps 2011

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

Visite du Quartier Chinois à Paris
26 mars 2011 à 14h30

Cette escapade exotique dans le triangle de Choisy vous entraînera dans une
Chine plusieurs fois millénaire, pour vous révéler l'art de la cérémonie du
thé, la mode vestimentaire et une culture culinaire étonnante. Puis vous
découvrirez ses différentes religions (confucianisme, taoïsme, bouddhisme et
christianisme) à travers les lieux de culte secrets et surprenants parés de
leurs plus beaux effets pour vous présenter l'Empire du Milieu à Paris.
Partez pour un voyage à Chinatown qui vous ouvrira ses portes comme si vous
étiez à Hong Kong, à travers ses traditions ancestrales et ses boutiques
bordant le parcours. Venez plonger dans la culture extrême orientale révélant une ambiance asiatique,
insolite et unique, et découvrir le grand quartier chinois d'Europe, situé dans le XIIIè arrondissement de
Paris.
Montant de la participation :

adultes : 8 €

enfants moins de 12 ans : 5 €

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

06.82.77.02.07

Inscription avant le 21 mars 2011 en renvoyant ce bulletin à compléter au verso.

AMICALE DES ORIGINAIRES DE L'ARRONDISSEMENT D'USSEL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ème

Le Musée du vin à Paris 16
Samedi 14 mai 2011

Venez découvrir un lieu insolite à 300m de la Tour Eiffel et profiter d'un cadre atypique
au coeur d'anciens celliers du XVéme siècle. D’anciennes carrières de calcaire, exploitées
entre le XIIIème et le XVIIIème siècle pour fournir les pierres de taille nécessaires aux
constructions de la capitale, servent aujourd’hui de cadre au Musée du Vin.
Le restaurant du Musée est aménagé dans trois salles voûtées de ces anciennes carrières,
qui furent utilisées au XVIème et au XVIIème siècle par les Frères de l’Ordre des Minimes du
Couvent de Passy qui y entreposaient leur vin. Nous y déjeunerons après la visite.
Une croisière sur la Seine, à bord des Vedettes de Paris, clôturera cette journée.
Montant de la participation :

adultes : 46 €

enfants moins de 12 ans : 20 €

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

06.82.77.02.07

Inscription avant le 2 mai 2011 en renvoyant ce bulletin à compléter au verso.
AMICALE DES ORIGINAIRES DE L'ARRONDISSEMENT D'USSEL
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Bulletins d'inscription aux sorties Printemps 2011

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Visite du Quartier Chinois à Paris
Samedi 26 mars 2011 à 14h30
RDV : 14h15 Métro Tolbiac devant la BNP
Nom : ........................................................................ Prénom :.........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. E-mail :.........................................................................................
Nombre de participants :.................. x 8 € (adultes) + ................ x 5 € (enfants < 12 ans) =...................... €
Bulletin à retourner avant le 21 mars 2011, 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 2011 en joignant un chèque de 10 € à l'ordre des
Originaires de l'arrondissement d'Ussel

AMICALE DES ORIGINAIRES DE L'ARRONDISSEMENT D'USSEL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Visite du Musée du vin à Paris 16ème
Samedi 14 mai 2011
RDV : 10h45 5/7 Square Charles Dickens 75016 Paris (Métro Passy)
Nom : ........................................................................ Prénom :.........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. E-mail :.........................................................................................
Nombre de participants :.................. x 46 € (adultes) +.............. x 20 € (enfants < 12 ans) = ................... €
Bulletin à retourner avant le 2 mai 2011, 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 2011 en joignant un chèque de 10 € à l'ordre des
Originaires de l'arrondissement d'Ussel

AMICALE DES ORIGINAIRES DE L'ARRONDISSEMENT D'USSEL

