
Association Nationale de Retraités
Groupe Marnais

SORTIE CULTURELLE  JEUDI 26 MARS  2020
BASILIQUE  SAINT-DENIS  -  BIBLIOTHEQUE FRANCOIS MITTERRAND

Programme de la journée     :

Visite guidée le matin de la Basilique Cathédrale de Saint Denis, dernière demeure des rois de 
France. La Basilique abrite aujourd’hui plus de soixante-dix tombeaux richement sculptés.

Déjeuner (entrée, plat, dessert, vin, café)

Visite guidée de la Bibliothèque François Mitterrand, une des plus importantes du monde avec ses 
quatre tours de 80 m au-dessus du niveau de la Seine, comparées à des livres ouverts enserrant un 
jardin de 12000 m2. Son histoire vous fera découvrir ses origines, son organisation et ses missions.

Départ de Chalons :   6H 30 précises (Rendez-vous : 6H20)au Parking  Patton
Passage à Reims :7 H00 précises (Rendez-vous : 6H50) au Parking René Thys

Retour aux environs de :20 H à Reims et 20 H 30 à Chalons

Le prix pour 30 personnes : 88 €uros -  pour 40 personnes :78 €uros - pour 50  personnes : 73 €

Ce prix comprend : le transport, entrées et visites guidées sur les 2 sites, le déjeuner.

Ce prix ne comprend pas : le remboursement en cas de non remplacement.

Clôture des inscriptions : Vendredi 28  février 2020

Un chèque d’un montant de 40  Euros par personne libellé ANR 51 CCP 520-73 B CHALONS sera 
joint à l’inscription. La confirmation vous sera envoyée début mars.

Le Président, Le Comité Voyages,
Claude Georges Josette Kronenberg et Annie Gaboreaud

Bulletin d’Inscription

M. Mme :Nom……………………………….…….……  Prénom………………………………………….
Adresse……………………………………………………….… .N° téléphone…………………………....
E-mail………………….……………………….…… ……… …  N° portable………………………………

Prise en charge :     OChalons              Départ

           OReims                 Départ

1 rue de la Trinité - 51021 Châlons en Champagne Cedex 03 26 21 26 18 
Permanence les mercredis de 9h à 11h et vendredi de 09h30 à 11h30

Courriel : anr51@wanadoo.fr – https : //www.anr51.fr

mailto:anr51@wanadoo.fr

