Région Ile de France
Cela s’est passé en 2018
-

18 janvier 2018 : Visite guidée de l’exposition Goscinny
(Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme)

-

1er février 2018 : Assemblée Générale de la région Ile de France
(au siège de l’ACR, 57 rue Albert - Paris - 75013)

-

8 mars 2018 : Visite guidée du musée du chocolat
(28, bd Bonne Nouvelle - Paris - 75010)

-

24 mai 2018 : Projection Croisières et Voyages Mythiques
(film de Jean François Sillières)
(Auditorium du site Orange, rue Olivier de Serres - Paris -75015)

-

31 mai 2018 : Visite de la maison de Chateaubriand et du domaine de la Vallée aux loups et de son
Arboretum. (Châtenay-Malabry - 91)

-

5 juin 2018 : Repas de printemps des adhérents
(Espace Aurore, 23 rue des Terres au Curé - Paris - 75013

-

18 septembre 2018 : Visite de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur (Saint Denis - 93)

-

11 octobre 2018 : Visite du Panthéon (Paris - 75005)

-

8 novembre 2018 : Visite du Musée des Arts et Métiers – 60 rue Réaumur - Paris - 75003

-

6 décembre 2018 : Repas de fin d’année des adhérents
(Auberge du Moulin Vert -34 rue des Plantes - Paris - 75014)

-

7 décembre 2018 : Projection sur le Japon
(film de Jean François Sillières)
(Auditorium du site Orange, rue Olivier de Serres - Paris -75015)

Les animations 2019 prévues
-

31 janvier

:

Assemblée Générale de la région Ile de France
(au siège de l’ACR, 57 rue Albert - Paris - 75013)

-

Mars

:

Visite de l’hôtel de Soubise

-

Avril

:

Repas de printemps des adhérents

-

Mai

:

Sortie pédestre : « le Paris du Crime »

-

Octobre

:

Visite du Musée Carnavalet : « Seconde Empire et Belle époque »

-

Novembre

:

Le café Procope

-

Décembre

:

Repas de fin d’année des adhérents

A ce programme il faut ajouter les projections de Jean François Sillières sur ses voyages qui ont généralement lieu 2 fois
par an.
Pour toute information, vous pouvez contacter Marie-Claude MARGUERITE par mail : mcmargot@orange.fr

