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Le programme de cette 

� La visite guidée de la Sorbonne
(47, rue des Ecoles) station de métro : Cluny la Sorbonne

Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d’intelligence, de culture et de savoir. 
Sise au cœur du Quartier Latin, la Sorbonne est le fruit d’une histoire séculaire. Fondée il y a huit 
siècles, la « Vieille Dame » est aujourd’hui le siège du Rectorat d’académie et de la Chancellerie des 
Universités de Paris et abrite en son sein plusieurs établissements d’enseig
recherche de renommée internationale.

� Le déjeuner : à 12h15 dans un restaurant proche

� La visite guidée du Palais de Justice : à 15h00

Autre joyau du quartier latin sur l’île de la Cité, le Palais de Justice, ancienne résidence des 
France qui juxtapose la Conciergerie et la Sainte Chapelle, vous plongera dans les moments des plus 
célèbres et des plus touchants de l’histoire.

Pour cette sortie découverte

le prix est fixé à : 25

Attention ! Sécurité oblige, se munir de sa pièce d'identité pour parer à toute demande éventuelle
précautions pour éviter toutes tentations de

La date limite pour les inscriptions est fixée au

               ... En cas d'empêchement de dernière 

�-----------------------------------------
Coupon d'inscription pour la sortie découverte 

le 2 octobre 2017 accompagné du chèque d’inscription

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

N° portable : …………… …......................  Adresse 

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

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

                                                                                   

                                                                                                                              

                                          AAMMIICCAALLEE    DDEESS    AANNCC
                                                 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

Permanence du Bureau : tous  les  Mardis  de 10 à 12 heures

                                                                    01.40.41.46.46 - poste  4496

                        Courriel : amicale-des-anciens@afp.com 

                                                                                               Internet : http://roland.heinrich.free.fr/index.html

nciens de l’AFP 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

   Le bureau de l’Amicale a le plaisir 

   de vous proposer ..                      

Le programme de cette journée 

guidée de la Sorbonne : Lieu de rendez-vous à 9h45 devant la Sorbonne 
station de métro : Cluny la Sorbonne.  

Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d’intelligence, de culture et de savoir. 
Latin, la Sorbonne est le fruit d’une histoire séculaire. Fondée il y a huit 

siècles, la « Vieille Dame » est aujourd’hui le siège du Rectorat d’académie et de la Chancellerie des 
Universités de Paris et abrite en son sein plusieurs établissements d’enseig
recherche de renommée internationale. 

Le déjeuner : à 12h15 dans un restaurant proche 

La visite guidée du Palais de Justice : à 15h00 

Autre joyau du quartier latin sur l’île de la Cité, le Palais de Justice, ancienne résidence des 
France qui juxtapose la Conciergerie et la Sainte Chapelle, vous plongera dans les moments des plus 
célèbres et des plus touchants de l’histoire. 

découverte de la Sorbonne et du Palais de Justice avec le déjeuner

25€ pour les amicalistes et 52€ pour vos amis extérieurs

 
e munir de sa pièce d'identité pour parer à toute demande éventuelle

précautions pour éviter toutes tentations des pickpockets qui sévissent dans ces secteur

La date limite pour les inscriptions est fixée au  2 octobre 2017  
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------
découverte du 23 novembre 2017 (rendez-vous devant la Sorb

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

Prénom ……..…………………  

Adresse Mail  : ............................ .................. ..................... @ ....................................................

………………………  

………………………                Amicalistes .…. : 25€

                                                     Amis extérieurs : 52€

                                                                                                                                                                                       

CCIIEENNSS  
75002 PARIS CEDEX 

tous  les  Mardis  de 10 à 12 heures…      ..              

poste  4496 

http://roland.heinrich.free.fr/index.html 

75002 PARIS CEDEX  

Paris, 26 mai 2017 / MJ/HR 
 

plaisir  

                        

vous à 9h45 devant la Sorbonne 

Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d’intelligence, de culture et de savoir. 
Latin, la Sorbonne est le fruit d’une histoire séculaire. Fondée il y a huit 

siècles, la « Vieille Dame » est aujourd’hui le siège du Rectorat d’académie et de la Chancellerie des 
Universités de Paris et abrite en son sein plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de 

Autre joyau du quartier latin sur l’île de la Cité, le Palais de Justice, ancienne résidence des rois de 
France qui juxtapose la Conciergerie et la Sainte Chapelle, vous plongera dans les moments des plus 

du Palais de Justice avec le déjeuner, 

pour vos amis extérieurs 

e munir de sa pièce d'identité pour parer à toute demande éventuelle. Prenez également vos 
secteurs touristiques  

2 octobre 2017   

15 07 89 72 

----------------------------------� 
devant la Sorbonne à 9h45) à retourner avant 

à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

....................................................……..…… 

€   X  .… pers = …... € 

€   X  .… pers = ..…. €     

         Soit total :  ….… € 


