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Ce mois de mars, nos visites très diversifiées, nous ont permis de découvrir à la mairie des 
photographies rares en couleur de Paris, d’admirer trois siècles de chefs-d’œuvre dans un hôtel 
particulier du Second Empire, des sculptures en marbre, bronze … à l’hôtel Biron où l’on peut 

encore deviner la présence d’Auguste Rodin. Et il nous reste le musée des Arts Décoratifs ...         
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Le PV de l’Assemblée Générale du 1er février peut être consulté au siège de l’association au  
38 bis avenue René Coty Paris 14ème. 
A l’issue de l’AG les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 13 février pour élire 
les membres du nouveau bureau. 
 
N’oubliez pas les cours d’informatique !!!! Chaque vendredi matin ils sont dispensés par Vincent 
au siège de l’association. Venez faire vos « premiers pas » ou vous perfectionner. 
 
Pour les plus courageux : les piscines du Plessis Robinson et du 18ème les attendent 

Piscine des Amiraux : 6 rue Hermann la Chapelle 75018 les jeudis à 11h30 
Piscine du Plessis : Avenue Galilée (bus 290) les jeudis à 16h15 



 
 

Les sorties pour le mois d’avril : 
 
 
Mardi 1er avril   Les passages couverts de Paris  - sortie préparée par Françoise- 
Les passages et galeries aux toits de verre traversent les Grands Boulevards du nord au sud 
reliant un quartier à un autre. Ces rues couvertes permettaient aux passants de faire leurs 
achats en restant abrités.  
RV à 14h30 au musée Grévin 10 Bd Montmartre 75009. Bus : 20, 39, 48, 67, 74, 85. Métro : 
« Grands Boulevards » lignes 8 ou 9. 
Tarifs pour les personnes désirant visiter le musée Grévin : plein tarif 18,50 €, tarif réduit 16 € 
(carte invalidité) 
 
 
Mardi 8 avril  Visite de l’Historial Charles de Gaulle  - sortie préparée par Christian. 
 Un monument audiovisuel, lieu de mémoire de 2500m2 situé sous l’Hôtel des Invalides. Après 
la séance, si vous le souhaitez, nous pourrons nous rendre au tombeau de Napoléon et /ou au 
département des armures anciennes. 
RV à 14h15 précises au 129 rue de Grenelle, devant la grille des Invalides (donnant sur 
l’esplanade)  
Entrée gratuite avec la carte d’invalidité. Métro : Invalides, Varennes (54 marches), Bus 93, 69 
(vivement conseillé par Stéphanie), RER « C » : Invalides 
 
 
Mardi 15 avril  L’arboretum de Chatenay Malabry (au printemps)-sortie préparée par 
Danielle. 
Un guide nous présentera toutes les espèces botaniques de cet endroit magnifique.  
RV à 14h30 précises à la station « Robinson », ligne B du RER. 
Entrée gratuite 
 
 
Mardi 22 avril   Le jardin Albert Kahn  (au printemps) 
RV à 14h30 à l’entrée du jardin, 14 rue du Port 92100 Boulogne Billancourt 
Tarifs : 1,50 €,  gratuit avec la carte invalidité. Métro ligne 10 « Boulogne- Pont de St Cloud. 
Bus : 52, 72 , 126, 160, 175, 460, 467 « Rond-Point Rhin et Danube »  
 
 
Mardi 29 avril   Place des Vosges – sortie préparée par Nine – 
Cette place qui s’est appelée Royale fut rebaptisée place des Vosges en honneur au 
département du même nom qui, en 1800, s’est acquitté de la totalité de ses contributions. Une 
statue de Louis XIII est érigée au centre de la place. Au no 6, Victor Hugo a vécu de 1832 à 
1848. 
RV à 14h30  à l’entrée de la place         Métro : St Paul, Bastille. Bus : 29, 69, 96, 76 
  
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 9 avril à 15h  au siège de l’association.  
Pour nous contacter, toujours temporairement : Françoise au 01 40 34 43 69 

 


