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     Cher(e) collègue, 
 
 voici  le programme de notre "sortie" parisienne de cette année. 

L’après-midi consistera : 
- soit en une visite de notre très prestigieuse ACADEMIE FRANCAISE , avec conférencier 
pour 30 personnes maximum (8 euros/personne – durée 1h30) , avec une priorité pour celles et 
ceux qui n’avaient pu effectuer cette visite en 2003 
- soit visite du MUSEE DES ARTS ET METIERS,  (4,5 euros/personne-durée 1h30) 
- puis nous nous rendrons  au restaurant « Le Connétable» (30euros/pers) , proche du théâtre. 
-  la soirée se terminera au célèbre spectacle de chansonniers du Caveau de la République, 
(34,5 euros/pers). 

  
12h15  -  Départ de l'autocar de la Gare routière des  Migraines à Auxerre 
15h15  -  Arrivée au Musée des Arts et Métiers (3ème arrt) 
16h00 -  Arrivée à l’Académie       
17h45  -  Départ du car de l’Académie pour le restaurant 
18h30  -  Repas « Au Connétable », 55, rue des Archives (3ème arrt) 

                       20h00  -  Départ pour le  Caveau de la République (à proximité) 
                       01h30 -  Arrivée prévue à Auxerre 
 
        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
 Nom : ..........................        Prénom : .........................         Nom de jeune fille :...................... 
 Adresse : 
 
 -  désire inscrire ........... personne(s) à la  SORTIE PARISIENNE du 12 novembre 2005 
 -  joindre un chèque à l'ordre de "Association des Anciens Elèves du Lycée J.Amyot", selon le tarif  ci-dessous : 
  - avec voyage Auxerre-Paris AR : Académie  88,5 euros / personne 
                : Musée des Arts et Métiers 85 euros/pers 
  - sans  voyage                              : Académie 73,5 euros/personne 
                : Musée des Arts et Métiers 70 euros 

          Bulletin d'inscription à retourner à 
          BEGUE Jean-Guy  10, rue des Senons     89000 AUXERRE 
                                                             au plus tard le 12/10/05 


