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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

Paris, 19  septembre 2015   MJ/HR 

                                                     

 

 

 

 

 

BOFINGER, la plus alsacienne des brasseries parisiennes au décor Belle 

Epoque, est classée à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 

Après le déjeuner à 13h30, nous nous dirigerons à pied vers le quartier des Célestins, 18 

boulevard Henri IV (1). Celui-ci a été édifié en 1895 et abrite depuis cette date l’état-major 

et le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine. Nous aurons droit à une visite 

guidée insolite au cœur de Paris des coulisses de la cavalerie de la Garde Républicaine 

(visite en grande partie en extérieur) Il faut compter 7 minutes de marche environ (437m). 

Le prix(2) est fixé comme suit :   

- 33€ pour les amicalistes 
- 63€ pour vos amis extérieurs 

Le rendez vous est fixé à 11h45 au restaurant «BOFINGER» 

5-7, rue de la Bastille 74004 (métro Bastille) 

(2) Boissons non comprises, sauf ½ bouteille (50cl) d’eau minérale + café 

(1) Attention ! de vous munir d’une pièce d’identité qui pourra être demandée pour l’entrée de la caserne du quartier des Célestins 

*** 

         En cas d'empêchement, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72    Thébault Philippe au 06 33 51 34 95 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------���� 
Coupon d'inscription pour la journée « Bofinger/Garde Républicaine » du 15 décembre 2015 (rendez vous 11h45) 
à retourner avant le 26 octobre 2015 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des Anciens    

Nom ………...…………..…  Prénom ……..………………… Portable  : …………………..   Mail : ……..……..…….…… @…………..…… 

 Nom  ……………………....   Prénom ………………………  

 Nom  ……………………....   Prénom ………………………  
                                                                       Amicalistes .…. : 33€   X  … pers = …..…€ 

                                                                                   Amis extérieurs : 63€   X  … pers = ..……€     

                                                                                                                                                                    Soit total :  ….…  € 

 Le bureau de l’Amicale vous propose .. 

Le Mardi 15 décembre 2015 
Un déjeuner chez BOFINGER et la découverte du  
lieu d’entrainement  des cavaliers de la GARDE 
REPUBLICAINE 


