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Votre Section ATC de Reims vous propose de lever le voile sur les coulisses du  

métro parisien  à l’occasion d’une promenade animée par des conférenciers 

(durée de la visite 3h à 3h30) le vendredi 27 septembre à 14h 00. 
 

Pour ceux qui le désirent nous irons ensemble se restaurer sur le Marché St 

Quentin au 85bis Bd Gambetta PARIS près de la Gare de l’Est, le lieu de rendez-

vous avec le guide est à l’entrée du marché. 
 

Vous prévoirez 2 tickets de métro (1 pour la visite + 1 pour reprendre votre train). 
 

Notre prix de 16 €. € comprend  la visite guidée avec guide conférencier et votre accompagnateur ATC  
 

Notre prix ne comprend  pas le transport SNCF, les réservations SNCF et le(s) ticket(s) de métro et le repas du midi. 

 

Horaires des trains donnés à Titre indicatif : 

 

CHARLEVILLE MEZIERES 08h39   arrivée Paris 12h02                      PARIS 17h 28 arrivée Charleville 19h15 

REIMS 11h15              arrivée Paris 12h02                                              PARIS  18h28 arrivée Reims 19h14 

CHAUMONT 10h03    arrivée Paris 12h16                                        CHAUMONT 18h42 arrivée Chaumont 21h03 

CHALONS E/C 10h16 arrivée  Paris 11h52     PARIS 17h36 arrivée Chalons E/C 19h15 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vendredi 27 septembre 2019 

 

PROMENONS NOUS DANS LE METRO… 

Réservez dès à présent !            Renseignements auprès de : 

 

                                                                                                  ATC Reims : Joël GRATIOT  06 03 64 47 49       

Coupon de participation à envoyer à ATC/GRATIOT Joël 4 rue de la Tuilerie 51390 

GUEUX. 

NOM………………………………………………… N° de tél. ………………………… mon adresse mail …………………….…………..@……….. 

Mon N° d’adhérent ATC ……………………………… 
 

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……. 

Participera à la « Promenons nous dans le métro …" du 27 septembre 2019 accompagné 

de…… Personne(s) et je joins un chèque à l’ordre de  ATC REIMS d’un montant de 16 € 

par personne.(non adhérent, rajouter 4 € par personne non adhérente) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRIX = 16 € 

(Calculé sur la base de 20 participants) 
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