
                                                                                                                                   

Si Paris m’était conté – Samedi 11 Mai 2019

Rien de tel que le "Troca", balcon incomparable pour saluer en voisin la "Dame de Fer" qui se dresse en  
vis-à-vis, sur l’autre rive de la Seine. Entre les ailes en courbe du colossal palais de Chaillot, emblème 
des  années  trente,  les  terrasses  et  jardins  en  pente  douce,  bordés  de  noyers  du  Caucase  et  de  
noisetiers centenaires, sont semés de bronzes dorés. Patineurs et skaters zigzaguent le long des jets  
d’eau des 20 canons du grand bassin, sous le regard d’Apollon et d’Hercule, sculptés au fronton des 
pavillons. Monuments et Musées nous content Paris et son histoire …..

         

9h45 :  RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat

Programme     :  

11h00     :   Billet d’entrée à l’aquarium du Trocadero - L'Aquarium de Paris est bien plus qu'un aquarium ! Plus 
des 10 000 spécimens présentés dans 43 bassins et de nombreuses animations pédagogiques et Mais le plus 
important reste l'aquarium et la découverte de la faune aquatique, et de ce côté, l'aquariophile ne sera 
pas déçu : au total, les 43 bassins de CinéAqua abritent plus de 15 000 poissons, dont 26 requins.

                            
13h00     :   Déjeuner Ça c’est Paris 
15h45     :   Croisière enchantée sur la Seine, jeu questions réponses et Paris raconté en chansons – 1h00 

Menu     :  

Entrée : SALADE FRAICHE, THON, ŒUF DUR
Plat     : POULET FERMIER HARICOTS VERTS, POMME DE TERRE

Dessert     : PANNA COTTA ET SON COULIS
25 cl vin pichet / Café

Tarifs     :  

Tarif Adhérents Premium, conjoint et enfant de plus de 12 ans Premium: 29€
Tarif enfant de 6 à 11 ans Premium : 15€

Tarif Adhérents et conjoints Classic : 63€ / Tarif enfant de 6 à 12 ans Classic : 44€

Attention ! Places limitées aux 45 premiers inscrits
       Inscription et règlement du 1er Mars au 30 Avril 2019

      (voir Règlement Intérieur pour conditions d’annulation)


