
Art & Histoire
Mairie Place de l’Église    45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC    : 02 38 64 17 78

Courriel : artethistoire45@gmail.com   -   Site internet : www.artethistoire45.fr

P r o g r a m m e  d u  4 è m e  t r i m e s t r e  2 0 1 8
 Mercredi 5   décembre 2018   : Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Paris et visite guidée du  
Palais Garnier (Opéra) 

Matin     : Situé au cœur de la Capitale, l’Hôtel de Ville, lieu emblématique, siège des institutions municipales
depuis le XIVème siècle, a été le témoin privilégié de bien des événements qui ont marqué l’Histoire de
France. Dans ses somptueux décors reconstruits après l’incendie de la Commune en 1871 sont reçus
chefs d’états et personnalités du monde entier. La visite guidée permet de visiter tous les salons (salon
des Arcades, salon Jean-Paul Laurens, salon Bertrand), la salle des Fêtes, l’escalier d’Honneur et la salle
du Conseil de Paris.

Déjeuner au restaurant

Après-midi     : Visite  guidée  de  l’Opéra Garnier  permet  de découvrir  le  Bassin  de la  Pythie,  le  Grand
Escalier, son célèbre plafond de Chagall, le Foyer de la danse et une visite générale du Théâtre.

Inscriptions     :    auprès de Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018.

Départ :  à 6h45 de Mardié (Cars Loiret Tourisme),  à 7h15 du Parking de la Salle des Fêtes de
Montission (St Jean Le Blanc), à 7h30 de l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes et départ avancé le matin

NOTA important     : Le Département des Relations Publiques de l’Hôtel de Ville de PARIS attire notre
attention sur le fait que les visites peuvent être reportées ou annulées en cas de modification du
planning des manifestations officielles. 

RAPPELS

 Il est rappelé que l'inscription à une sortie se fait au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, dûment
complété (ne pas oublier le lieu de prise en charge), accompagné du chèque du montant total de la sortie
à l’ordre d’Art et Histoire envoyé au secrétaire Alain BOULANGER, appt 82, 8 rue Lazare Carnot   45100
ORLÉANS. Ce chèque ne devra ni être agrafé, ni collé au bulletin.
 Le montant de la sortie demandé correspond au coût total de la sortie par personne
 Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée (cachet de la poste faisant foi) et seulement si
l’adhérent est à jour de sa cotisation de l’année 
 En cas de désistement, sauf cas de force majeure étudié au cas par cas, le chèque sera encaissé et
un chèque de remboursement sera adressé à l’adhérent dont le montant sera diminué des prestations non
remboursées
 Les personnes prenant le car au dépôt de LOIRET TOURISME à Mardié doivent s’y présenter 3/4
d’heure avant l’heure de départ de la station Albert 1er.
 
Il  ne  sera  pas  envoyé  d’accusé  de  réception  mais  les  listes  des  adhérents  envoyant  leurs
inscriptions seront publiées sur le site internet. Seuls les adhérents n’ayant pu être acceptés à une
sortie en seront avisés et leur chèque détruit.

Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 / Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78 /
Adresse mail : artethistoire45@gmail.com
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MODIFICATION DU PROGRAMME

Les visites prévues dans le programme sont choisies lors des réunions du Conseil d'Administration vers le
milieu  du trimestre  précédant  celui  durant  lequel  les  activités  ont  lieu.  Entre  cette  date  et  l'envoi  du
programme aux adhérents,  plusieurs  membres du Conseil  d'Administration  responsables  d'une sortie,
négocient les modalités de la visite avec les musées, châteaux, restaurants, etc.… Ces négociations ne
sont pas toujours terminées lorsque le programme est envoyé aux adhérents et il arrive qu'elles échouent.
Dans ce cas, le Bureau et le Conseil d'Administration se réservent le droit de modifier le programme.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du Mercredi 5 décembre 2018 
à PARIS 

ATTENTION     ! départ avancé le matin et sortie limitée à 50 personnes  

M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ………………………………………………………………………………… ..

participera (ont) à la sortie du mercredi 5 décembre 2018 à PARIS (visite guidée de l’Hôtel de Ville de
PARIS et visite guidée de l’Opéra Garnier)

Date butoir : MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

Arrêt de bus :  MARDIÉ        PARKING MONTISSION         ALBERT 1er       DANTON (1)

Bulletin et  chèque de 65  ,00 € p  ar personne   (montant  total  de la  sortie)  à l'ordre d'Art  et  Histoire  à
adresser à Alain BOULANGER  8 rue Lazare Carnot  Appt 82  45100  ORLÉANS 

Chèque n° ……………………………  Montant : …………………………  Banque : ……………………………

(1) rayer les mentions inutiles                           Date et signature
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