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Paris, 6 décembre 2016 / MJ/HR 
 

Le bureau de l’Amicale a le plaisir  

de vous proposer                         
                  

 

 

 

 

 

 

Le programme de la journée   

- La visite du Panthéon : Lieu de rendez-vous à 10h20 devant le Panthéon (place du Panthéon)  
Transports : RER B : « Luxembourg », Métro : « Cardinal Lemoine », Bus : 21, 27, 38, 82, 84,89 

En voiture : parking indigo Soufflot-Panthéon 22, rue Soufflot (5ème ) 

Départ à 10h30 de la visite avec un guide, d'une durée de 1h45. 

Visite guidée du Panthéon qui est l'un des monuments les plus imposants de Paris. Un lieu consacré à la mémoire des hommes et des 
femmes qui ont créé les points d’appui de notre histoire depuis la Révolution.  

Depuis 1885, date de la Panthéonisation de Victor Hugo, l’édifice est devenu le lieu où reposent les grands hommes de la patrie : .. 
Voltaire, Rousseau, Pierre et Marie Curie…   

 

- Le déjeuner : à 12h30 dans un restaurant proche (240m soit 3mn à pied).  
 

- La visite du Musée de la Police : à 14h30 (200m soit 2mn à pied). La visite du musée est libre. Elle ne peut 

s'effectuer que par groupe de 20 personnes pour raisons de sécurité. Si nous avons plus de 20 amicalistes inscrits, il 
y aurait un second départ 20mn environ après. L'attente se fera au restaurant.  

Situé dans l’hôtel de police du Vème arrondissement 4, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, le musée retrace l’histoire de la police 
parisienne du XVIIe siècle à nos jours. Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines, évoquent les événements auxquels la police 
a pris part, souvenirs de l’histoire de Paris mais aussi de celle de la France.  

Les 300 m2 de collections ont été réorganisés selon un parcours en cinq espaces qui s’étend sur plus de quatre siècles et n’est autre que 
la vitrine de l’exceptionnel fonds d’archives détenu et géré par la préfecture de Police. Le dernier espace est consacré à la police 
technique et scientifique et à l’une de ses figures fondatrices Alphonse Bertillon. 

                    

Le prix déjeuner et visites est fixé à 25€ pour les amicalistes et 50€ pour vos amis extérieurs 
Attention ! Sécurité oblige, se munir de sa pièce d'identité pour parer à toute demande éventuelle 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 1 6 janvier 2017  
 

               ... En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
Coupon d'inscription pour le déjeuner-découverte du 23 février 2017 (rendez-vous devant le Panthéon à 10h20) à retourner 

avant le 16 janvier 2017 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

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

N° portable : ……………….......................  Adresse Mail : .............................................. ..................... @ ....................................................……..…… 

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

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………                Amicalistes .…. : 25 €   X  .… pers = …... € 

                                                                                                  Amis extérieurs : 50 €   X  .… pers = ..…. €     

                                                                                                                                                                                         Soit total :  ….… € 


