L’association organise une sortie le mercredi 27
septembre 2017 à l'Opera Garnier à paris
Départ de la mairie de Thourotte à 11h30.

14H Visite guidée de l’opéra GARNIER :
Votre visite débutera par la Rotonde des Abonnés qui servait autrefois à accueillir les spectateurs. C’est mélangé aux arabesques que
vous découvrirez l’unique signature de l’architecte. La troublante Pythonisse vous saluera avant d’emprunter le majestueux Grand
Escalier, menant à la salle de spectacle, aux salons et aux foyers. Vous retiendrez votre souffle devant l’ampleur de la décoration, la
magnificence des différents foyers et la variété des matériaux utilisés.
Les nombreuses peintures et sculptures font du Palais Garnier à la fois un théâtre et un musée.

16H30 Visite du musée du Parfum :
Le musée présente les secrets de fabrication du parfum, de la matière première au métier de parfumeur. Vous trouverez une
magnifique gamme de flacons précieux de l'antiquité à nos jours. Le visiteur sera plongé dans l'ambiance d'une usine de parfumerie
datant de fin du XIXe, en découvrant une scénographie alliant objets anciens, archives et vidéos.
Un voyage olfactif inédit à Paris!

18H00 Terrasse des Galeries Lafayette :
Profitez d’une vue exceptionnelle sur tout Paris ou vous pourrez y admirer l’opéra Garnier, La tour Eiffel, Les Invalides, La tour
Montparnasse etc.
19H30 Restaurant au Bistrot de Notre Dame :

Retour pour 23h à Thourotte.
Pour Information : Cette sortie est réalisée par Jean-Pierre Camilleri. Mais vous devez envoyer vos inscriptions à l'adresse située
en bas à gauche du bulletin d'inscription.

Maximum de personnes : 61

PARTICIPATION

Le prix comprend : Le transport par car, l'entrée à la foire
Pour les adhérents : 43
€
Pour les non adhérents : 49

€ (si places disponibles)

Pour les enfants des adhérents : 39
et 45
pour les autres.
Les inscriptions seront définitives à réception du règlement par l'organisateur
Si un empêchement devait survenir après votre accord, veuillez prévenir S.V.P :
Jean Marie Cuvillier au 03.44.76.43.08 ou J.SCHEMITH au 03.44.76.02.28

Les billets ne sont remboursés qu'en cas de force majeure.

PARTICIPANTS
OPERA GARNIER(27/09/2017)
Catégorie
Tarif
TOTAL
43
Adhérent
NonAdhérent 49
39
Enfant
Enfant N/Adh 45
Autres
TOTAL
Mode de paiement CHQ  ESP 
Chèque à l'ordre de :
Thourotte Amitié Accueil
Nbre

BULLETIN D'INSCRIPTION (à joindre au règlement)
A retourner avant le : 29.août.2017 Retourné le :

/

/

Seule,la réception du règlement par l'organisateur valide l'inscription

Les chèques ne sont encaissés qu'après la sortie
Les insciptions ne sont remboursées qu'en cas de force majeure

Adresser à : Jean Marie CUVILLIER
371 Rue de la Cense
60150 CHEVINCOURT

03-44-76-43-08 ou 06-84-04-95-53
Jcuvillier@club-internet.fr

Si plusieurs personnes sont inscrites sur ce bulletin, préciser leur nom et prénom afin qu'ils figurent sur la liste
remise au chauffeur et pour nous faciliter le suivi des règlements,

