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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 
C.E AFP 
CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

   Paris, 12 février 2016   (MJ//HR) 
                            

L'Amicale est heureuse de vous 
proposer une croisière des 

impressionnistes d'une journée 

le samedi 24 septembre 
(suite à son report du 4 juin la Seine étant alors en crue)  

 
Partez au fil de la Seine à la rencontre des Impressionnistes et des Guinguettes.      
Croisière commentée de Paris à Chatou puis escale pour le déjeuner au restaurant 

« Fournaise », autrefois prisé par les artistes du XIXe siècle, tel 
que Manet, Maupassant et bien sûr Renoir qui immortalisa ce 
lieu avec son célèbre tableau, déjeuner des canotiers.  
Puis, vous remonterez vers Paris avec à bord un musicien, qui 
vous fera danser et chanter comme si vous étiez dans une 
guinguette... 
 

 

  Le prix est fixé sur une base de 30 personnes à :   
                                                    - 35 € pour les amicalistes   
                                                    - 82 € pour vos amis extérieurs 

Le rendez-vous est fixé à 08h25 
à l’embarcadère du Pont Neuf, square du vert Galant (75001)  

(Métro : Pont-Neuf ou Louvre-Rivoli) 
 
 

En cas d'empêchement de dernière minute appeler … 
Jacqueline Martinet au 06 15 07 89 72 ou Michel Belpaume 06 03 22 29 95  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Coupon d'inscription pour la «Croisière sur la Seine» du 24 septembre 2016 à retourner 

accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens 

Nom   …………………….   Prénom …………………    N° de téléphone : ………….…………. 
Nom   …………………….   Prénom …………………..    

      Amicalistes    : 35 €  X  .… pers = ....… € 
      Amis invités   : 82 €  X  .… pers = ....… € 

                                       soit total : ….……... €  


