
 
Visites et Conférences 

P R O G R A M M E  d u  2 °  S E M E S T R E  

Lundi 23 septembre 2019 : Visite du quartier de La Défense 

À quelques minutes des Champs Élysées, au cœur du plus grand quartier d’affaires 
d’Europe, à l'abri des voitures et des pots d’échappement venez visiter La Défense. 
Un panorama sur l’architecture des années 60 à nos jours, un quartier vivant… qui 
n’est pas peuplé que de costumes foncés. Une montée sur la terrasse de la Grande 
Ache avec sa  vue inédite sur le Grand Paris, complètera notre visite. (Optionnel) 

Rendez-vous à 9 h 45 au pied de l’Arche 
Frais : 9 € Options : montée sur l’Arche : 12 € seniors de > 65ans 

 

Mardi 22 octobre 2019 : Dans l’univers des galeries Parisiennes  

Nous vous proposons un parcours initiatique dans les galeries d’art parisiennes pour aller à la 
rencontre de l’actualité de l’art contemporain, au-delà des grandes institutions muséales. Ce 
rendez-vous est l’occasion de découvrir de nouvelles galeries et de se familiariser avec la création 
actuelle. 
Retrouvons-nous dans les galeries du Marais. 

Rendez-vous à 9 h 45 lieu à déterminer 
Frais : 16 € 

 

Mardi 12 novembre 2019 : Le nouveau Palais de Justice de Clichy  

Avec ses 38 étages, culminant à 160m au-dessus du quartier des Batignolles réhabilité, le bâtiment construit par 
Renzo Piano, a reçu en 2017 l'Équerre d'argent, pour être aussi un modèle de 
solutions environnementales.  
Ce site est aujourd’hui le plus grand centre judiciaire d'Europe. C’est là désormais que 
travaillent 2000 personnels : magistrats, greffiers, avocats et fonctionnaires avec les 
6000 particuliers ou justiciables convoqués chaque jour.  
A la fin de notre visite, temps libre pour illustrer la magistrature en assistant aux procès 
civils ou pénal. 

Rendez-vous à 13 h 15 sur le parvis du tribunal, à gauche du contrôle d’entrée. Métro 
ligne 13 Porte de Clichy 
Frais : 11 € 

 

Mercredi 11 Décembre 2019 : Goûter-Conférence au Bofinger Bastil le 

Paris est né de la Province, car ce sont les immigrés provinciaux, qui ont fait la Capitale. 
Ils étaient auvergnats, bretons, alsaciens, savoyards... 
Travaillant dur, ils ont tous à leur façon, participé à construire le Paris; ses bâtiments, ses 
rues, son métro. Mais ils ont également créé le Paris vivant, populaire et festif, et parfois 
même artistique. 
Depuis le 18e siècle, ils se sont repartis géographiquement par communauté, faisant 
perdurer ainsi leur culture et traditions d'origine. Pour certains, cette identité régionale est 
d'autant plus forte, que ce sont leurs parents et grands-parents, qui ont quittés leurs terres 
d'origine. 

Rendez-vous à 16 h 30 : 5-7 rue de la Bastille Paris 75004 Métro Bastille 
Frais : 23 € Goûter  inclus 

 

  

Contacts Visites et Conférences : 
PM GINGUENE : 06 07 29 02 86 
Courriel : ok.visite@laposte.net 
Animatrice Commission Loisir :  
Denise LAVAL : 06 80 58 57 12 

Les parents et amis peuvent participer à ces visites guidées et dans la limite 
des places disponibles seront toujours les bienvenus.  
Inscription obligatoire  par courriel, le plus tôt possible pour une 
meilleure organisation des visites. Il est aussi recommandé de vérifier la 
confirmation de ce programme dans chaque « Lettre d'AICPRAT ». 
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