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Amicale des Anciens de 

  Agence France Presse 
C.E AFP CS 40212 - 75086 

PARIS CEDEX 02 

Le programme de la journée :

 Déjeuner au Bistrot de la M
(M

Rendez
 

 Visite guidée à 14h15 de la Conciergerie
demeure royale de la capitale et prison lors de la Révolution française 
l’architecture médiévale au sein de l’ancien 

 Visite guidée à 15h30 de la Sainte Chapelle
cœur du Palais de la Cité avec ses vitraux uniques qui nimbent l'air de couleurs et de lumière, symboles 
de la Jérusalem Céleste) 

        Le prix : déjeuner (*) et visite est fixé

*Apéritif, Entrée, Plat, Dessert

La date limite pour les inscriptions est fixée au 

         ... En cas d'empêchement de dernière 

 

-----------------------------------------
Coupon d'inscription pour l e repas
A retourner avant le 2 avril  2018

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

N° mobile : …………… .......................  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

                                                                                                    Web : https://www.amicaleafp.fr                   

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

Dans le cadre des sorties découvertes
de l’Amicale a le plaisir de 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

rogramme de la journée : 

Montagne  38, rue de la Montagne Sainte Geneviève 75005 PARIS
Métro: Maubert-Mutualité ligne 10). 

 
Rendez-vous à 12h00 

Visite guidée à 14h15 de la Conciergerie (Le plus ancien témoignage du Palais de la Cité, première 
demeure royale de la capitale et prison lors de la Révolution française avec la d
l’architecture médiévale au sein de l’ancien Palais des Rois de France).  

de la Sainte Chapelle (Joyau du gothique rayonnant édifié par Saint Louis au 
cœur du Palais de la Cité avec ses vitraux uniques qui nimbent l'air de couleurs et de lumière, symboles 

et visite est fixé à 32€ pour les amicalistes et 64€ pour vos amis extérieurs

Apéritif, Entrée, Plat, Dessert, ¼ de vin par personne - Café 

a date limite pour les inscriptions est fixée au 2 avril 2018

 
 

 

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

-------------------------------------------------------------------------------------
e repas-découverte, de la Conciergerie et la Sainte Chapelle
2018 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens 

Prénom ……..… ………………  

Adresse mail : .......................... .................... ..................... @ ....................................................

………………………  

………………………                 
                                                                                                                             

Amicalistes ........  : 32€

Amis extérieurs .. : 64€

                                        Soit total de

                  

.. déjeuner suivi d’une visite

 Conciergerie à la Sainte Chapelle

Vendredi 13 Avril 2018

CCIIEENNSS  
75002 PARIS CEDEX 

les  Mardis  de 10 à 12 heures…      ..                

poste  4496 

anciens@afp.com 

                    

75002 PARIS CEDEX  

Agenda A

m
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 Paris, 8 mars 2018 / MJ/HR 
 
 
 

Dans le cadre des sorties découvertes, le bureau 
 vous proposer un    

38, rue de la Montagne Sainte Geneviève 75005 PARIS 

(Le plus ancien témoignage du Palais de la Cité, première 
avec la découverte des joyaux de 

(Joyau du gothique rayonnant édifié par Saint Louis au 
cœur du Palais de la Cité avec ses vitraux uniques qui nimbent l'air de couleurs et de lumière, symboles 

pour vos amis extérieurs.               

2018. 

Jacqueline au 06 15 07 89 72 

--------------------------------- 
Conciergerie et la Sainte Chapelle du 13 avril 2018  

à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

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

                                                                                                                                                                        

€       X .... pers = ......... € 

€       X .... pers = ......... € 

Soit total de : ............... € 

visite guidée de la 

la Sainte Chapelle 

Vendredi 13 Avril 2018 


