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Permanence du bureau : tous les MARDIS de 10h à 12 heures 
11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX – Tél : 01.40.41.46.46 poste 4496 

COUPON A RENVOYER A L’AMICALE POUR ASSURANCE (*) 
(*)  Les intéressés peuvent téléphoner au bureau le mardi de 10 h à 12h, tél : 01.40.41.46.46 poste 
4496 ou s’inscrire par mail : amicale‐des‐anciens@afp.com  
 

Participation à la sortie commune du jeudi 15 mars « quartier Tolbiac »       
 

NOM : …………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………. 
NOM : …………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………….. 
Téléphone :   ……………………….….                  Email : ……………………………@…………..………… 

                                                                                                             Paris, le 19 février 2012

Chers amis randonneurs et promeneurs, 

Pour cette sortie commune du Jeudi 15 mars, Jacques-Michel Tondre nous propose le rendez-vous 
au…   

métro « Quai de la Gare » (ligne6), à  09h45 
(Rdv: sortie 1 avenue de France, sous le tablier métallique, pour un départ impératif à 10h00). 

     
 Dans le nouveau quartier Tolbiac, nous visiterons la chapelle Notre Dame de la Sagesse, passerons par le 
Jardin Georges Duhamel, la rue des Frigos, le quartier des Grands Moulins (Université Paris Diderot), ferons 
une incursion dans le Jardin Biopark et remonterons par la rue Watt vers la rue Cantagrel pour admirer la Cité 
du Refuge, construite par Le Corbusier. 
     Arrivés rue Tolbiac, nous redescendrons par la rue du Château des Rentiers vers la rue Regnault, en 
sillonnant des ruelles bordées de maisons de ville avec jardinet, jusqu'au Boulevard Masséna (Caserne des 
pompiers, villa Le Corbusier). 
Cela devrait nous amener vers midi au restaurant China Town Olympiades, 44 avenue d'Ivry, où, pour la 
somme de 19€, nous pourrons déguster un déjeuner comprenant apéro (kir), entrée, plat (viande ou poisson), 
dessert, café ou thé et boisson (¼ de vin, bière, eau ou soda). 
     Après le repas, possibilité pour les plus courageux de visiter un temple bouddhiste, de se promener sur la 
« dalle » des Olympiades débouchant sur la fac de Tolbiac, puis par le Parc de Choisy et l'Hôpital de la Pitié-
Salpétrière (visite éventuelle de la Chapelle Saint-Louis), aller jusqu’à un bistro sur le Boulevard de l'Hôpital 
pour le pot précédant la débandade au métro Saint-Marcel. 
On compte sur vous nombreux et en forme. Amicalement vôtre. (J-M T et G S)  
 
Contacts : Jacques Michel : 06.43.26.64.08 
                Geneviève (Tél. fixe : 01 39 92 13 94  N° Portable : 06 72 83 06 51) 
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