
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

 

Bonjour à ceux qui restent parisiens ; nous aurons le plaisir de nous revoir avant l’été ; 

Bonjour à ceux plus lointains, partis en cure ou en vacances, profitez-en bien et marchez ! 

Bonjour tout particulièrement à ceux qui ne peuvent se déplacer, coincés par des problèmes de 

santé…. 

 

Malgré les distances géographiques ou les impossibilités de déplacement, le contact et les liens 

amicaux perdurent d’une façon ou d’une autre ; c’est important et appréciable… 

Vive le téléphone, les SMS,  internet … et la poste ! 

 

La météo du mois de mai nous a permis de belles sorties dans trois lieux différents : la Vallée-aux 

Loups, Bagatelles, le jardin d’Acclimatation…marche et bavardage réunis ! 

Seul Pissarro n’a pas eu, encore une fois décidemment, notre faveur…peut-être une autre année ?! 

 

Voici  juin avec son été, ses départs, la fin de notre année. Dernier mois de nos activités clôturé bien 

sûr par notre repas traditionnel. 

 

Nous serons heureux de nous y retrouver le plus nombreux possible, avant de nous revoir en 

septembre. 

 

A très bientôt, amitiés, 

Agnès  
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2017 

 

                                                                                                                                                                                  

Pour tout renseignement :                                                                                                                   
Tél : 06 01 95 17 96                                                                                                                               
E-mail : aduboc75@gmail.com 
 

 

jelambre@noos.fr 

 



 

Nos projets de sorties pour Juin 

 
Mardi 6 juin : Parc Floral de Vincennes   

Créé en 1969 à l’occasion des troisièmes Floralies 

Internationales, le Parc Floral est un lieu idéal pour se balader 

au milieu de 35 ha de verdure et de fleurs aux essences rares. 

Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide, 75012 PARIS 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée route de la Pyramide 

Tarifs : Plein tarif 2,50 € : gratuité pour handicapés et 

accompagnateur 

Métro : ligne 1, station "Château de Vincennes" 

Bus : 112 arrêt "Parc Floral" (entrée principale à proximité du Château) ou arrêt "Stade Léo 

Lagrange" (entrée route de la Pyramide pour accéder à l'espace évènement) 

 

Mardi 13 juin : Musée des Arts Décoratifs ou promenade dans le jardin des Tuileries 

Travaux de Dames : Dans un parcours chronologique et thématique, 

plus de 200 pièces de la fin du XIXe siècle à nos jours, illustrent une 

large palette de savoir-faire autour de figures emblématiques, telles 

Hélène Henry, Sonia Delaunay, Elsa Schiaparelli, Eileen Gray, 

Charlotte Perriand, Niki de Saint-Phalle… Cette présentation, pleine 

de découvertes, révèle une sélection variée de la riche collection de l’institution. Cette présentation 

interroge le rôle des femmes dans les arts appliqués : le textile, la mode, la céramique, le design mais 

aussi, la photographie, le dessin... 

Musée des Arts décoratifs  107, rue de Rivoli 75001 Paris 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du musée 

Tarifs : Plein tarif : 11 euros Gratuit pour handicapés et accompagnateurs 

Métro : Palais-Royal, Pyramides ou Tuileries 

Autobus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 

Mardi 20 juin : Musée Cognacq Jay - Venise 

Loin d’être de purs divertissements oisifs, ces festivités 

comme le carnaval, participent à une véritable mise en 

scène politique et religieuse de Venise. Immortalisées par 

de grands noms, Tiepolo, Guardi, Longhi, elles impriment 

durablement et exportent partout en Europe les attraits de 

la cité des Doges. Plus de quarante peintures, gravures, 

dessins, provenant de collections françaises et européennes prestigieuses seront ainsi présentés au 

public Le parcours de l’exposition propose d’explorer quatre thématiques liées aux fêtes vénitiennes  

Musée Cognacq-Jay 8, rue Elzevir 75 003 Paris 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du Musée 

Tarifs : Plein tarif : 8 € ; Gratuit Pour les personnes en situation de handicap et l'accompagnateur 

Métro : Saint-Paul, Chemin-Vert, Rambuteau 

Bus : 29, 69, 76, 96 

Mardi 27 : Déjeuner  

 

Le lieu et les horaires vous seront communiqués ultérieurement. 

 


