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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

   Paris, 21 Janvier 2016  (MJ//HR) 
                          

                DEJEUNER .. 

                                                                    Au «Au «Au «Au «    TTTTrain rain rain rain BleuBleuBleuBleu    »»»»                    ....                                                       

 

                                                                         Jeudi 25 février 2016Jeudi 25 février 2016Jeudi 25 février 2016Jeudi 25 février 2016        
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Coupon d'inscription pour la journée du « Train Bleu » le 25 février 2016 à retourner avant  
avant  le 15 février 2016  accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

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

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

      Amicalistes    : 40 €  X  .… pers = ....… € 
      Amis invités   : 98 €  X  .… pers = ....… € 

                                     soit total : ….……... €  

 

           Après la rénovation complète du célèbre restaurant à l'été 2014 et compte-
tenu du succès remporté auprès de nos amicalistes en mars 2014, l'Amicale a le 
plaisir de vous proposer à nouveau un déjeuner  au prestigieux Buffet de la gare de 
Lyon « LE TRAIN BLEU », classé aux monuments historiques par André Malraux 
en 1972.  
         Nous pensons que vous serez heureux de revenir dans ce lieu mythique et vous 
retrouver autour d'un bon déjeuner 
 
           Les salles du restaurant sont le témoignage le plus intact, le plus saisissant du style 1900. 
Elles sont immenses, surchargées de sculptures, de dorures et de vastes peintures. 
Le Buffet de la gare de Lyon a été inauguré le 7 avril 1901 par le Président de la République de 
l'époque, Emile LOUBET.                   

Le prix est fixé comme suit : 
- 40 € pour les amicalistes    

         - 98 € pour vos amis extérieurs 
     Nous avons prévu ce déjeuner pour 25 à 30 personnes 

   Le rendez-vous est fixé à 12h 30 
au restaurant « Le Train Bleu » 1

er
 étage (*) de la gare de lyon, place Louis Armand 75012 

  (*)   Nous vous précisons qu'il est possible de prendre un ascenseur 
 à l'extérieur de la gare, face à la tête de la station de taxis. 

�  

        En cas d'empêchement de dernière minute appeler … 

          Jacqueline Martinet au 06 15 07 89 72 ou Michel Belpaume 06 03 22 29 95 

MJ/HR 


