
 

 

 

 

 

 

 

 

BELLE ET  HEUREUSE  ANNEE 

à chacune et chacun, à vos familles et vos proches ! 

Qu’elle soit riche de joie et de sérénité, que votre santé soit stable, que nos rencontres soient 

toujours  actives et stimulantes ! 

Après ces festivités, nous nous retrouverons le 9 janvier et n’oubliez pas le 23… 

douce et savoureuse agape pour célébrer amitié et temps nouveau ! 

 

      Avec  ma fidèle amitié,                                                        

                                                                                                               Agnès    
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Renseignements : 

aduboc75@gmail.com 

06 01 95 17 96 
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 MARDI 9 JANVIER  
 

Crèche de NOTRE  DAME de  PARIS   
Il s’agit d’une crèche monumentale de 15 m de long et représentative du savoir-faire provençal. Une centaine 

de personnages réalisés par Alain Deymier (santons du marché) et Jean-Marie Fontanille (santons de la crèche) 

Transports : 

Métro : La station Cité est la plus proche (ligne 4) 

RER : station Saint Michel - Notre Dame (lignes B et C) 

Bus - 21, 24, 27, 38, 47, 85, 96 

Rendez-vous à 14.30 devant le grand portail 

 

  MARDI 16 JANVIER         

 Dans la peau d’un soldat. De la Rome antique à nos jours : Pour la première fois, une exposition s’intéressera aux objets 

familiers et à la vie des soldats avant et après le combat depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Près de 300 œuvres 

exposées, une grande galerie chronologique, des photographies contemporaines, un espace essayage…  

MUSEE DE L’ARMEE – INVALIDES 

Tarifs :tarif plein :12 euros - Gratuit pour handicapés et accompagnateurs 

Rendez-vous :6 boulevard des Invalides à 14h30. 

  

Stations de métro/RER : rer C « Invalides », lignes 8 « la Tour Maubourg »  et 13 « Varennes » 

Bus :28,69,82,92,63,83,93 

 

        MARDI 23 JANVIER  

Repas « Nouvelle année » : se référer à la feuille d’inscription, rendez-vous à 12h00. 

 

 MARDI 30 JANVIER 

A l'occasion du centenaire de sa mort, le musée d'Orsay rend hommage à Edgar Degas (1834-1917) avec une 

exposition dont le fil conducteur est l'ouvrage méconnu de l’écrivain, poète et penseur Paul Valéry (1871-

1945).  Les thèmes majeurs explorés dans Degas Danse Dessin sont évoqués en associant des extraits du texte 

de Valéry à des oeuvres graphiques, des peintures et des sculptures de Degas. 

http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/dans-la-peau-dun-soldat-de-la-rome-antique-a-nos-jours.html


 

Musée d'Orsay 

1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris 

 

Plein tarif : 12 € - visiteurs handicapés avec un accompagnateur : gratuit 
Métro : ligne 12, station Solférino 

RER : ligne C, station Musée d'Orsay 

Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94 

Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée réservée aux porteurs de « carte handicapée » 

 

http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-particuliers/particuliers/accessibilite/bienvenue.html

