AMICALE DES ANCIENS
11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX
Permanence du Bureau : tous les Mardis de 10 à 12 heures…
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Paris, 21décembre 2017 / MB/HR

Dans le cadre des sorties découvertes,
découvertes le bureau
de l’Amicale a le plaisir de vous proposer un ..

Le programme de la journée :
 Déjeuner à LA TABLE DES TERNES
36 rue Bayen PARIS 17° - métro Ternes
Rendez-vous à 11h45



Visite à 15h00 de la Cathédrale orthodoxe Saint Alexandre-Nevsky 12, rue Daru (75008).
Attention ! Pour rejoindre après le déjeuner la cathédrale russe (métro Courcelles), nous devrons prendre les transports en commun.
Consacrée le 11 septembre 1861 veille de la Saint Alexandre-Nevsky
Nevsky par l’Archevêque Léonce de Réval
futur métropolite de Moscou, la cathédrale orthodoxe est le premier lieu de culte permanent pour la
communauté russe orthodoxe en France.
Classée monument historique en 1981, elle
elle est le siège de l'Archevêché des Églises orthodoxes russes en
Europe occidentale. Sa construction fut la suite logique d’une immigration Russe grandissante au début
ème
du 20
siècle qui s’accentua lors de la révolution de 1917, puis sous le régime bolchévique.
bolch

Le prix : déjeuner et visite est fixé à 30€ pour les amicalistes et 59,50€ pour vos amis extérieurs.
La
a date limite pour les inscriptions est fixée au 29 janvier 2018.

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


-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d'inscription pour le repas-découverte
découverte, de la cathédrale orthodoxe St. Alexandre Nevsky du 16 février 2018
A retourner avant le 29 janvier 2018 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens

Nom ………...…………. . . . . . ........... . . Prénom ……..… ………………
N° mobile : …………… ....................... Adresse mail : .......................... .................... ..................... @ ....................................................……..…
....................................................

Nom

…………. . . ..………….. .....

Prénom ………………………
…………

Nom

…………. . . ..………….. .....

Prénom ………………………
…………

Amicalistes ........ : 30€€

X .... pers = ......... €

Amis extérieurs .. : 59,50€
59,50 X .... pers = ......... €
Soit total de : ............... €

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