FLANER ET CONNAITRE
ROUTES DU MONDE - ATC DE NORMANDIE
LE JEUDI 9 AVRIL 2020
LE PARIS CRIMINEL

Nous avons dû annuler notre première sortie à Paris 2020 ... Espérons que cette fois-ci rien
n'empêchera notre programme.
Nous vous donnons rendez-vous en gare de Rouen à 7h45 pour prendre le train de 7h52 à destination
de Paris St Lazare (arrivée prévue à 9h18).
Nous prendrons le métro pour nous rendre au Musée de la Préfecture de Police (station MaubertMutualité).
C'est là que nous avons rendez-vous avec notre guide à 10h30 pour une visite du musée pleine
d'anecdotes sur les grands évènements de l'histoire de France (conspirations, arrestations), personnages
célèbres, archives ... etc
Puis nous irons déjeuner dans un petit restaurant en face du musée.
L'après-midi, Isabelle, Christine et moi-même vous proposons une balade afin de retracer les grands
crimes parisiens: régicides, brigands de tout poil, complots et châtiments qui vous dévoileront un Paris
parfois sombre, souvent caché et en tout cas inquiétant.
Nous prévoyons prendre le train du retour soit à 16h40 (arrivée à 18h05) ou 17h39 (arrivée à 19h02).

Prix Forfaitaire 35 € par personne
Ce prix comprend l'ensemble des prestations proposées
Prévoir en sus les tickets de métro
Les adhérents sont prioritaires pour cette sortie limitée à 22 participants.
Pour les non adhérents à!' ATC, prévoir un supplément de 4€ par personne pour adhésion temporaire
En cas d'empêchement, merci de prévenir les organisateurs dès que possible.

Inscription
Retourner le bulletin ci-joint dûment complété avec un chèque de 35€ par personne (39 € pour les non
adhérents).
Ce chèque sera libellé à l'ordre de l'A TC et devra être renvoyé pour le 21 Février 2020 au plus tard à :
Fabienne Deshaies -153 rue du vieux Sainte Marie * 76190 BAONS LE COMTE Tél: 02.32.70.16.50
/ 06.83.46.89.78
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