
 
Activités culturelles ARGR IDF 2019 

27 rue des Abondances 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  06 20 21 64 18               gestion@argr-idf.fr 

 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 

L’A.R.G.R Ile de France, avec la collaboration de sa section découvertes amicales, 

vous propose pour l’année 2019 de partir à la découverte de Paris. Vous trouverez 

ci-dessous le programme : 

 

 
 

1 Le musée du quai Branly - 15€ (durée 1h30) 

Visite guidée découverte du musée et du bâtiment. 
Samedi 26 janvier 11h00  

 

2 Les Grands magasins/ Galerie Lafayette – 12 € (1h10) 

Visite avec conférencier sur le développement des Grands Magasins à Paris 
Samedi 30 mars 11h00 

 

3 L'Institut du Monde Arabe - 15 € (1h00) 

Visite guidée de la collection permanente ou exposition selon le thème. 
Samedi 18 mai 11h00 

 

 

4 Les grandes eaux nocturnes du château de Versailles – 19 € - (2h30 à partir de 20h30 - 23h10)  

Balade libre dans les jardins du château + feu d'artifice de 15 min à 22h50. 
6 juillet 2019 

 

 

5 Le musée d'Orsay – 15 € (1h à 2h) les grandes œuvres du musée 
5 / 6 octobre 2019 

 

 

6 Exposition temporaire de fin d'année (Grand Palais, Fondation Vuitton ...) 

novembre - selon l'exposition 

 

 

Pour vous inscrire, il vous suffit de renseigner le bulletin d’inscription ci-joint et de 

nous le retourner à l’adresse indiquée. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes visites 
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A l’attention d’Emilie DESLANDES 

argr.idf.culture@gmail.com 

 

 

NOM : _________________________________ Prénom :___________________________ 

 

 

TEL : __________________________ Email :______________________________________ 

 

 

Liste des activités : 

 

☐Sortie 3:   INSTITUT DU MONDE ARABE 

 

Nombre de personne : [___] Total ________€ 

 

☐Sortie 4:   GRANDES EAUX NOCTURNES DE VERSAILLES 

 

Nombre de personne : [___] Total ________€ 

 

☐Sortie 5:   MUSEE D’ORSAY 

 

Nombre de personne : [___] Total ________€ 

 

☐Sortie 6:   EXPOSITION TEMPORAIRE NOVEMBRE 

 

Nombre de personne : [___] tarif à définir selon exposition 

 

 
Chèque à retourner à l’ordre de l’ARGR IDF 

 

 

Montant Total         ___________  € 

 

 
Nota : le programme peut être modifié en fonction des ouvertures et disponibilités des billetteries en 2019 
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