
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES 3ème ET 4ème TRIMESTRES 2017 
 

SORTIES, VISITES, EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE  
Sections de PARIS ILE DE FRANCE NORD et de PARIS SUD 

 

Pour toute INSCRIPTION ou RENSEIGNEMENT concernant ce programme s’adresser EXCLUSIVEMENT À L’ACCUEIL. 
ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Date – Prix  
Accompagnateur 

NB: trajets non inclus 

 
DÉSIGNATION 

 

Heure 
Lieu du RDV 

Moyen d’accès 
Mercredi 13 septembre 

 
28 € 

 
Patricia  

06 32 93 93 54 
 
 

Minimum 12 personnes 
Maximum 25 personnes 

L'ABBAYE DU VAL DE GRÂCE 
En 1624, Anne d’Autriche, épouse délaissée de Louis XIII, pose la première 
pierre d’un nouveau couvent. Les bâtiments sont d’abord modestes, mais 
devenue régente du royaume, elle entreprend d’en faire le couvent le plus 
fastueux de Paris en faisant appel aux meilleurs artistes de l’époque : 
Mansart, Philippe de Champaigne... L’église abbatiale, le chœur des 
religieuses, le cloître et la chapelle du Saint-Sacrement seront les temps 
forts de notre visite. Enfin, la présentation d’une apothicairerie, pourra 
précéder une déambulation libre dans les salles du musée du service de 
santé des armées. 

13h45 
Devant les grilles de 

l’entrée de l’église du Val 
de grâce 

Place Alphonse Laveran 
75005 Paris 

Bus 21 /27arrêt Feuillantines 
Ligne 38 arrêt Val de Grâce 
Lignes 83 et 91 Port Royal,  

Saint Jacques 
Jeudi 14 septembre 

 
 

69 € 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 
 

ATTENTION : 
Limité à 20 personnes ! 

LE MONT ST MICHEL 
 Emprunt de la ligne nouvelle TGV Bretagne   

Cette journée vous fera découvrir l’importance des travaux et leurs 
objectifs pour que « le Mont redevienne une île ». Déjeuner sur la Digue 
– restaurant le pré salé. L’après-midi, vous rejoindrez le Mont avec la 
navette. Départ pour la découverte du célébrissime « rocher au péril de la 
mer, » Le MONT SAINT MICHEL: visite guidée de l'abbaye, véritable 
prouesse d’architectes passionnés... « Le Mont St Michel est pour la France 
ce que la Grande Pyramide est pour l’Egypte... »  
ATTENTION ! : Bien demander Paris Mont St Michel. Un seul billet 
comprenant le TGV et le car. Aller via Dol, retour via Rennes. 

Paris Montparnasse 
TGV à 8h14 

 
Mont ST Michel à 11h20. 

Changement à Dol de 
Bretagne puis car. 

 
Retour : car Mont St Michel 
à 18h05. Changement à 
Rennes. Puis TGV à 19h15. 

Paris à 21h04 
Dimanche 24 septembre 

 
 
 
 

44 € 
 
 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 

JUBILÉ IMPÉRIAL À RUEIL MALMAISON 
Vous assisterez à la  Grande Parade Impériale à travers Rueil-Malmaison 
avec plus de 600 soldats, 400 musiciens, des pièces d’artillerie, 90 
cavaliers... puis découverte libre de « l’espace Bonaparte » et de ses 
animations (en centre-ville). Déjeuner : (apéritif/entrée/plat/dessert/café/ ¼ 
de vin par personne et eau compris). 14h : visite guidée du Bivouac dans 
« l’espace Austerlitz » puis temps libre pour le découvrir à son rythme 
(Cette année le Jubilé aura pour la première fois un thème, celui des 
accords de Tilsit, l’occasion d’apercevoir également des troupes 
étrangères, de Prusse, de Russie et de Varsovie).  
 Pour ceux qui le souhaitent : de 16h à 17h, visite libre de l’exposition 
« l’Empire des Jouets » à l’Atelier Grognard. 

10h00 
 

À l’arrêt Gabriel Péri-Rueil.   
 

À La Défense Grande Arche 
prendre le bus 258 

 (environ 20 minutes) 
 

NB : le nom de l’arrêt sera à 
confirmer si l’itinéraire du 
bus est dévié ce jour- là. 

 
Lundi 25 septembre 

 
 

13 € 
 
 

Jean Claude 
 
 

06 13 20 14 81 

L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET LES SALONS DE L’HÔTEL WENDEL 
Une première église en bois polychrome a été édifiée en 1852 rue de 
Clichy. Son transfert quelques centaines de mètres plus bas est décidé par 
le baron Haussmann dans le cadre des transformations de Paris sous le 
Second Empire. Théodore Ballu en est l'architecte. Conçue pour être vue 
depuis l'Opéra de Paris, elle passe pour avoir été très économique malgré 
le luxe de ses décorations.  
Puis, tout près, découverte de l’hôtel particulier de la dynastie des Wendel, 
famille propriétaire des aciéries lorraines, hôtel qui a été préempté en 2002 
par la mairie du 9ème arrondissement de Paris et restructuré en école 
élémentaire.                     Carte d’identité exigée 

14h15 
 
 

Devant l’église de la Trinité 
 
 
 

M° : Estienne d’Orves 

Mercredi 27 septembre  
 
 
 

19 € 
 
 

Janine 
 

06 42 88 84 48 

MUSÉE DE L'HOMME 
Après 6 ans de rénovation, le Musée de l’homme a ouvert ses portes en 
2015. Les 2500 m² de la spectaculaire galerie de l’homme, cœur du musée, 
mettent en valeur les collections permanentes, parmi les plus riches au 
monde en matière d’anthropologie et de paléontologie. Trois grandes 
thématiques y sont développées, des origines de l’homme et de son 
devenir, qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ? Nous 
découvrirons des collections inestimables : des fossiles des hommes de 
Cro Magnon, la statuette paléolithique dite Vénus de Lespugue et nous ne 
quitterons pas les lieux sans admirer la Verrière de Davioud, vestige de 
l’ancien Palais du Trocadéro construit en 1878 pour l’exposition coloniale.  

14h15 
 

Palais de Chaillot 
 

Musée de l’Homme 
 

17 Place du Trocadéro 
75016 Paris 

 
M° : Trocadéro 

(L 6 et 9) 

 

 
Association Touristique des Cheminots 

 
Section de PARIS Ile de France Nord 

 
9 rue du Château Landon – 3ème étage 

75010  PARIS 
 01 46 07 56 65 - 09 61 37 27 17 

Courriel : atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com 
Site : www.atc-routesdumonde.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Clichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Clichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baron_Haussmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformations_de_Paris_sous_le_Second_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformations_de_Paris_sous_le_Second_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Ballu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier
mailto:atc-estouest@atc-routesdumonde.com


 
Lundi 02 octobre 

 
65 € 

 
Joëlle 

06 79 57 01 64 

 
COURSES À ENGHIEN 

Venez vibrer au rythme des courses hippiques! 
Après avoir découvert les coulisses de l'hippodrome, nous déjeunerons au 
restaurant panoramique, tout en assistant aux courses… et en pariant sur 
nos favoris!                      

Ambiance assurée! 

 
11h15 

Entrée du champ de courses 
Gare Enghien Champ de 

Courses 
(Sortie gare – champ de 

courses = 100m) 
Jeudi 05 octobre 

   
 61 € 

 
Janine 

 
06 42 88 84 48 

SUR LES PAS DE FLAUBERT 
 Comme chaque début d'automne, cette journée provinciale s'inscrit 
pleinement dans le prolongement de la causerie de printemps consacrée 
à  GUSTAVE FLAUBERT. Les lieux emblématiques où il a vécu seront mis 
à l'honneur. CROISSET: reconstitution de son cabinet de travail. ROUEN, 
où après un déjeuner aux saveurs locales, une déambulation nous conduira 
sur les lieux présents dans son œuvre (extraits de lecture à l’appui). Enfin, 
visite du musée  dédié à la famille Flaubert. 

7h51 
Départ  Paris ST LAZARE  

Intercités 3103 
Arrivée à Rouen  à 9h02 

 
Retour : Rouen    à17h59  

Iintercités3128 
Paris : 19h10 

Mardi 10 octobre 
 
 

8 € 
 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 

MUSÉE DE LA GRENOUILLÈRE ET PAVILLON D’HISTOIRE LOCALE 
DE CROISSY-SUR-SEINE 

Au 19ème siècle, Croissy vit se développer la mode du canotage. Une 
guinguette, fréquentée par les peintres impressionnistes y connut un grand 
succès. Installé dans les dépendances du château Chanorier, le musée de 
la Grenouillère, lieu de mémoire du célèbre café flottant, présente une 
collection de tableaux, gravures et objets dans une ambiance « Belle 
Epoque » et tout près, le Pavillon d’histoire locale évoque, avec une large 
exposition de matériels et outillages anciens, le temps où la commune 
maraîchère était reconnue comme « la Reine des Halles de Paris ». 

14h15 
Musée de la Grenouillère 

Espace Chanorier, 
12 Grande  Rue 

 78290 Croissy-sur-Seine 
Transport : RER A1  

Gare de Chatou-Croissy 
Sortir côté Croissy 

(Itinéraire disponible au 
Bureau) 

Mercredi 11 octobre 
 

18 € 
 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 
ATTENTION : 

Inscriptions, limitées à 
24, à faire avant le 8/09 

LE MÉRIDIEN DE PARIS 
Le tracé du méridien de Paris est matérialisé au sol par 135 médaillons. 
Son parcours permet d’en revivre l’histoire et de découvrir un patrimoine 
varié et souvent méconnu. De l'hôtel de Massa, aux villas d'artistes de la 
rue Cassini, de l’extérieur de la maison du Fontainier au monument du 
maréchal Ney, après l'avenue de l'Observatoire, sa belle fontaine, l'Institut 
d'art et d'archéologie, l'ancienne École coloniale et quelques « clous » du 
jardin du Luxembourg, notre visite se poursuivra vers le mètre étalon de la 
rue de Vaugirard, avant de s'infléchir vers Saint-Sulpice et son gnomon.  

14h15 
 

A la sortie du M° St Jacques 
 

75014 Paris 
 

(L 6) 

Jeudi 12 octobre 
 

56 € 
 

Patrick 
06 48 93 25 82 

ANGOULÊME ET SON IMAGE 
Visite et introduction de la BD, Déjeuner. Visite guidée de la maison du 
papier. Principaux aspects de la papeterie, le fleuve Charente et ses 
fonctions, l’histoire du site au cours des siècles, la vallée des images. Visite 
guidée des murs peints d’Angoulême. Une bulle de créativité posée sur les 
murs de la ville, des murs qui révèlent les univers imaginaires de célèbres 
auteurs de BD. 

Paris Montparnasse 
TGV à 8h27 

Angoulême à10h26 
RDV hall gare 

Retour: Angoulême à 17h29 
Paris à 19h34 

Dimanche 15 octobre 
 

79 € 
 

Claude 
06 16 92 20 08 

 
Limité à 29 places 

WEST SIDE STORY 
À la Seine Musicale 

 
Le moyen de découvrir l’extraordinaire site de « La Seine Musicale » à 
Boulogne, avec le classique original de Broadway : « West Side Story ». 
L’orchestre de 21 musiciens sera dirigé par Donald Chan, directeur musical 
et chef d’orchestre emblématique de West Side Story. 

Places en catégorie 2 

14h15 
A l’entrée de la Seine 

Musicale 
1 cours de l’Ile Seguin 
Boulogne Billancourt 
M° : Pont de Sèvres 

 puis à pied environ 800m par 
Pont Renault 

Mardi 17 octobre 
 

51 € 
 

Janine 
 

06 42 88 84 48 

  LE QUARTIER DE BELLEVILLE 
La colline de Belleville, le 2ème plus haut sommet de Paris charme par sa 
diversité. Notre conférencière nous fera découvrir le Belleville pittoresque. 
Vue panoramique sur Paris, entrée privilégiée dans des jardins cachés, 
regards d'aqueduc, cours artisanales, vignes, lieux où  vécurent Edith Piaf, 
Maurice Chevalier et Casque d'or. Pour continuer cette ambiance, déjeuner  
dans un restaurant mythique du Paris populaire. Après-midi, promenade 
dans le parc de Belleville. 

9H50 
 

M° : Jourdain 

 

Jeudi 19 octobre 
 

30 € 
 
 

Annie 
06 86 10 62 93  

20 personnes maximum 

L'OPÉRA GARNIER 
Depuis une dizaine d’années, d’importantes rénovations extérieures et 
intérieures ont redonné à l’Opéra ses couleurs et son éclat. Cette visite 
vous permettra de découvrir les ors et les peintures restaurées du Grand 
Foyer et de ses deux rotondes, les collections de tableaux, les maquettes 
de décors, les perspectives du grand escalier, les mosaïques ou encore le 
plafond de Chagall (sauf en cas de répétition). Ce parcours sera aussi 
l’occasion d’évoquer la tragique destinée du fantôme Erik ! 

13h45 
Caisse des visites de l’Opéra 

angle rue Scribe et Auber 
 

M° : Opéra lignes 3, 7 ou 8 
RER A station Auber 

Bus : lignes 20, 21, 22, 27, 
29, 42, 52, 53, 66, 68, 81, 95 

Mercredi 25 octobre 
 

17 € 
 

Annie  
06 86 10 62 93 

 
Minimum 12 personnes 
Maximum 25 personnes 

NATION, LA BARRIERE DU TRÔNE ET LE CIMETIÈRE DE PICPUS 
L’histoire du cimetière de Picpus est profondément  liée à celle de la 
Révolution Française. Il a en effet été aménagé en juin 1794, au fond du 
jardin d’un couvent. Il permit d’enterrer les corps décapités par la guillotine 
installée sur la  Place de la Nation, alors nommée Place du Trône-
Renversé. 1306 personnes furent ainsi ensevelies dont le poète André 
Chénier, le général de Beauharnais. On y trouve également la tombe du 
général de Lafayette.  
Cette visite  est aussi l’occasion de découvrir la place de la Nation et la 
barrière du Trône, leur passé et  leur patrimoine remarquable largement 
méconnu. 

14h15 
 

M° : Nation  
sortie N° 1  

Les colonnes de Nation  
 

Cours de Vincennes 
 

Devant le Casino 
 



 
Mercredi 08 novembre  

 
58 € 

 
Patrick 

 
06 48 93 25 82 

 
LYON 

Transfert dans le vieux Lyon en métro. Déjeuner dans l’un des 
« bouchons » restaurants du quartier St Jean, réputés pour leur 
gastronomie lyonnaise. L’après-midi, découvrir ou redécouvrir cette ville 
historique et attachante en bus City Tour : Fourvière, place des Terreaux, 
place Bellecour, bords de Saône et Rhône, la Croix Rousse, parc de la Tête 
d’Or... Puis temps libre.  

 
Paris gare de Lyon 

TGV à 9h59 
Lyon Perrache à 12h06 

RDV sur le quai près des 
escalators 

Retour : TGV à 17h54 
Paris à 20h07 

Samedi 11  novembre 
 
 

53 € 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
Limité à 29 places 

TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR 
Théâtre de la Michodière 

Avec Patrick Chesnais, Marie-Anne Chazel et Laurent Gamelon 
Un homme vit avec la femme qu’il aime depuis trente ans. Il est également 
amoureux d'une jeune fille de 25 ans. Mais il se trouve très honnête parce 
qu'il l’avoue à sa femme. Celle-ci, amoureuse d'un homme de son âge, 
demande à son mari de la laisser partir. Son mari ne veut pas. Il aime bien 
sa vie : sa jeune maîtresse l'après-midi et sa femme le soir. 
Au bout du rouleau sa femme demande à son amant, pharmacien, de lui 
fabriquer un poison..... (places en catégorie 1)  

16h00 
 

A l’entrée du Théâtre 
 

4 bis rue de la Michodière 
75002 Paris  

 
M° : Opéra 

Mardi 14 novembre 
 

30 € 
Patricia  

06 32 93 93 54 
Minimum 10 personnes 

Maximum 25 

MUSÉE DES ARTS ET METIERS 
Les inventions Phares du XIXème siècle 

Cette visite est l’occasion d’appréhender le monde des objets qui nous 
entoure. Pour mieux comprendre notre société moderne, notre guide 
dévoilera les grandes découvertes, innovations et prouesses techniques qui 
ont ponctué le XIXème siècle et permis l’avancée de certains secteurs-clés 
de  notre société contemporaine.  

14h15 
Devant l’entrée du 

Musée des Arts et Métiers 
30 rue Réaumur 75003 Paris 

M° : ligne 3  
arrêt Arts et Métiers 

Bus 20/47/38 
Mercredi 15 novembre 

 
 
 

19 € 
 

Janine 
 

06 42 88 84 48 

CENTRE POMPIDOU 
Né de la volonté du Président Georges Pompidou et conçu par les 
architectes Renzo Piano et Richard Rogers, le centre Pompidou a fêté ses 
40 ans cette année. L’architecture du bâtiment, dont le principe était de 
pouvoir voir ce qui habituellement était caché, a beaucoup été  critiquée. 
Aujourd’hui, c’est le 3ème lieu culturel le plus fréquenté à Paris: bibliothèque, 
collection permanente, exposition temporaire, cinéma, concert. Visite 
guidée du bâtiment, de la collection permanente et au dernier étage vue 
imprenable sur la Capitale. 
NB : voir le renvoi (2) sur la fiche d’inscription 

14h15 
 

Centre Pompidou 
 

ACCES PRIORITAIRE 
 

 M° : Rambuteau, 
Hôtel de Ville  
ou Châtelet 

Vendredi 17 novembre 
 

25 € 
 

Joëlle 
06 79 57 01 64 

CHRISTIAN DIOR AU MUSÉE DES ARTS DECORATIFS 
Christian Dior, couturier du rêve… Sur près de 300 m², cette exposition, 
à l'occasion des 70 ans de la maison Dior, invite le visiteur à découvrir 
l'univers de son fondateur et des couturiers de renom qui lui ont succédé. 
Aux côtés de plus de 300 robes de haute couture, toiles d'atelier, 
photographies de mode, documents et objets de mode sont présentés. 

12h45 
107 rue de Rivoli 

75001 PARIS 
 

M° Palais Royal  
Musée du Louvre 

Mardi 21 novembre 
 

13 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 

BIBLIOTHÈQUE MARMOTTAN 
La propriété boulonnaise de l’historien amateur Paul Marmottan est 
devenue en 1935 une bibliothèque de recherche, ouverte au public. Elle est 
restée à la fois une demeure privée, un lieu de travail et un musée-galerie. 
Estampes, mobilier de style Empire, jardin à l'italienne et nombreux 
ouvrages de l’Europe impériale confèrent à ce lieu charme et originalité, 
dans l’atmosphère de l’époque impériale.  

14h15 
 

7 Place Denfert-Rochereau 
92100 Boulogne-Billancourt 

 
M° : Boulogne-Jean- Jaurès 

(L 10) 

 

Lundi 4 décembre 
 

24 € 
Joëlle 

06 79 57 01 64 

CONFÉRENCE-GOÛTER " HISTOIRE DES MAISONS CLOSES" 
Dans une ancienne maison close des grands boulevards, nous 
découvrirons l'univers de la prostitution au XIXème  siècle. De la rue, à 
l'atmosphère feutrée des "maisons de tolérance"… 

Conférence suivie d'un goûter. 

15h15 
Angle bld Bonne Nouvelle  

et rue de Hauteville 
 

M° : Bonne Nouvelle 
Mardi 12 décembre  

 
 

24 € 
 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 

NOUVELLE CATHÉDRALE RUSSE 
La nouvelle cathédrale russe, la cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris, a 
été conçue par l’architecte Michel Wilmotte. De style architectural 
traditionnel russe, elle est surmontée de cinq clochers à bulbe, en matériau 
composite, recouverts de 90 000 feuilles d’or mat et d'une croix orthodoxe. 
Elle fait partie du nouveau  «Centre spirituel et culturel orthodoxe» qui doit 
comporter aussi une salle de concert, un foyer, des bureaux et des 
appartements, une école bilingue franco-russe de 150 élèves et un centre 
culturel comprenant une librairie, des salles d’exposition et un café. 

13h30 
 
 

1 quai Branly 
 
 

M° : Alma-Marceau 
 

Vendredi 15 décembre 
 

Janine 
06 42 88 84 48 

BANQUET DE FIN D'ANNÉE 
« Si le gourmand est avide de connaître, le gourmet est celui qui apprécie » 
Que vous soyez gourmand ou gourmet, cochez la case du bulletin 
d’inscription pour recevoir le programme. 

 

Samedi 16 décembre 
54 €  

Claude 
06 16 92 20 08  

Il reste des places  

MICHEL LEEB (RAPPEL) 
Au Casino de Paris: 40 ans de bonheur pour 2h de plaisir 

Il fête sur scène ses 40 ans de carrière dans un one man show à son image 
avec des parodies, des imitations, des sketches, accompagné de 8 
musiciens. (Places en catégorie 1) 

16h30 
Devant le Casino de Paris 

16 rue de Clichy 
75009 Paris 
M° : Trinité 

Jeudi 11 janvier 2018 
 

Patrick 
06 48 93 25 82 

DÉJEUNER ET GALETTE DES ROIS 
Heureux de vous retrouver autour d’un excellent déjeuner... et la galette !, dans un restaurant à Paris. 
L’occasion aussi de vous présenter nos vœux. Inscrivez-vous dès maintenant en mettant une croix 
dans la case prévue sur le bulletin d’inscription joint. Vous serez alors prioritaire lors du rappel sur le 
prochain bulletin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_orthodoxe
http://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Une-ecole-franco-russe-a-cote-de-la-nouvelle-eglise-russe-a-Paris_a2966.html


 
Dimanche 28 janvier  

47 € 
Claude 

06 16 92 20 08 
Clôture inscriptions le 

13 octobre 
Limité à 29 places 

 
LA RAISON D’AYMÉ 

Théâtre des Nouveautés 
Pièce écrite par Isabelle Mergault et mise en scène par Gérard Jugnot 

Avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot 
Découvrez la nouvelle comédie d’Isabelle Mergault qui incarne la 
conscience de Gérard Jugnot dans cette nouvelle comédie désopilante ! 

(Places en catégorie 2) 

 
15h30 

Devant le Théâtre 
 

24 Bd Poissonnière 
75009 Paris 

 
M° : Grands Boulevards 

RAPPEL 
Du Vendredi 
29/12/2017 

au 
Mardi 02/01/2018 

SAINT SYLVESTRE : VOYAGE DU NOUVEL AN 
 

5 jours/4 nuits dans la métropole de Lyon: Monastère de Brou, Beaujolais, Pérouges… 
 

Cochez la case du bulletin d’inscription pour recevoir le programme. 
 
 

À LIRE 
ATTENTIVEMENT 

CONDITIONS GÉNÉRALES – INSCRIPTIONS – 
ANNULATIONS.  

 
Ces sorties sont ouvertes à tous les membres de l’ATC. La participation financière est à régler à 
l’inscription. 
Les personnes n’étant pas membres de l’ATC seront admises, moyennant un supplément de 
participation de 4 € par jour et par personne (adhésion journalière non remboursable). Les visites sont 
commentées par un conférencier des monuments historiques ou de l’établissement. 
Il est prudent de se munir d’une pièce d’identité pour les visites des bâtiments officiels. 
Nos prix s’entendent trajet non inclus. La prestation ATC commence après le pointage des 
participants et se termine à la fin de la prestation du conférencier. 
Avant l’achat de vos billets de train, nous vous conseillons de vous informer auprès de nos 
services de la confirmation de l’activité concernée. 
 

INSCRIPTIONS 
 

À notre bureau d’accueil ouvert du lundi au vendredi ou par correspondance (9 rue du Château-
Landon - 75010 PARIS). 
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est souvent limité et le succès de certaines 
sorties les rend vite complètes. 

 
ANNULATION par le CLIENT 

 
Au cas où vous ne  pourriez être présent à votre sortie : 
N’oubliez pas d’en informer le Secrétariat et, s’il s’agit du jour même, l’accompagnateur. 
Pour toutes les sorties, seuls les désistements, signalés PLUS DE 8 JOURS à l’avance, seront 
pris en compte. 
Pour tout remboursement et dans tous les cas, une somme forfaitaire de 5 € est retenue (les 
remboursements ne sont traités qu’après les visites effectuées). 
Pour toutes les activités (sorties, spectacles, déjeuners, déjeuners - spectacle…) : 
 LES PLACES DÉJÀ RÉSERVÉES auprès des prestataires, de plus en plus stricts sur les 
versements, NE POURRONT PAS ÊTRE REMBOURSÉES, sauf si, exceptionnellement, elles 
peuvent être revendues en temps utile par l’ATC. Une retenue forfaitaire de 5 € étant toujours 
appliquée. 
D’autre part, les nombreuses demandes rendant la gestion très lourde, aucun report d’office de 
somme sur une autre activité ne sera accepté.  
Pour les voyages : Les conditions générales de l’ATC sont envoyées avec la confirmation de 
l’inscription. 
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