Journée parisienne 2019
Samedi 23 mars 2019
Le groupe parisien a le plaisir de vous convier à la traditionnelle journée parisienne de
notre association. Au programme de ce moment amical entre camarades :

9 h 30 Visite de la Fondation Louis Vuitton
Ce bâtiment à l’architecture spectaculaire a ouvert en 2014 dans le Bois de Boulogne. Nous
aurons l’occasion de voir 70 peintures issues des collections de la Fondation et nous
terminerons par la visite d’une installation éphémère exceptionnelle au dernier étage du
musée sur le thème de l’interaction entre la nature et la technologie.
Tarif : 16,00 € par personne (tarif normal) ; 10,00 € par personne (tarif -26 ans,
étudiant·e·s et enseignant·e·s) ; 5,00 € par personne (tarif -18 ans, artistes et
demandeur·se·s d’emploi). Un justificatif sera demandé à l’entrée pour les tarifs
réduits.
Adresse : 8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris
Accès : Métro Les Sablons (ligne 1) ; bus 244.
Attention : La Fondation Louis Vuitton est très populaire le weekend et ne propose pas
de réservation par groupe. Nous réserverons les tickets un par un à réception des
formulaires d’inscription accompagnés de leur règlement. Il est possible que les
expositions soient complètes plusieurs semaines avant la date. Nous vous prions donc
de retourner ce formulaire accompagné du règlement le plus rapidement possible,
sans quoi votre entrée au musée ne pourra être garantie.

11 h 30 Trajet vers le Restaurant du Sénat
Nous vous proposons deux modes de transport : le métro (40 minutes de trajet dont 22
minutes de marche) ou, pour ceux qui le souhaitent, un trajet porte-à-porte en van 6 places
(25 minutes de trajet).
Tarif métro : 1,90 € par personne
Trajet en métro : Métro 1 station Les Sablons direction Château de Vincennes, 11 stations
jusqu’à Châtelet ; changement pour la ligne 4 direction Mairie de Montrouge, 3 stations
jusqu’à Odéon.
Tarif van : 8,00 € par personne.
Trajet en van : Prise en charge en UberVan à la Fondation Louis Vuitton dans des
véhicules 6 places. Dépôt devant le Restaurant du Sénat.

12 h 15 Déjeuner au Restaurant du Sénat
Cette année, une sélection de plats hivernaux pour se réchauffer une dernière fois avant
l’arrivée du printemps :

Menu Montaigne
Kir au Sauvignon blanc,
jus de fruits, whisky et mélanges salés
✻
Velouté de potiron d’Étampes,
chantilly au Bleu d’Auvergne, croûtons dorés
✻
Filet de canette du Val de Loire rôti en croûte de sésame,
écrasé de pommes de terre Pompadour à la moutarde violette
✻
Sélection de fromages normands
✻
Panacotta, pommes et cannelle
✻
Café équitable Max Havelaar, chocolats de dégustation
✻
Château Seguin 2016, Bordeaux Médoc blanc
Château Malbat 2016, Bordeaux rouge AOC

Tarif : 46 € par personne
Adresse : Palais du Luxembourg, 15 ter rue de Vaugirard, Paris VIe
Se munir d’une pièce d’identité.

J’espère vous voir nombreux pour ces retrouvailles parisiennes le samedi 23 mars. Merci
de vous inscrire en me retournant le bulletin ci-dessous, accompagné de votre
règlement par chèque, impérativement avant le vendredi 15 mars.
Renan Goupil
Vice-président, Coordinateur du groupe parisien

