
Le 7 avril 2020

Clôture des inscriptions : le 30 décembre 2019

Le palais du Luxembourg
Construit il y a 400 ans sur demande de Marie de Médicis en mémoire de son défunt mari Henri IV
Il accueille aujourd’hui le Sénat

Agrémentée de parterres de fleurs et de sculptures, la superficie actuelle du domaine qui entoure le Palais
du Luxembourg. est de 23 hectares dont une grande partie est ouverte au public

La salle des séances
Cette pièce centrale du bâtiment, symbole de
République, a été construite en 1834

348 sièges. trouvent leur place aujourd’hui au cœur
de la Salle des séances,.
C’est là que siègent notamment MM. Longuet et
Menonville  ; sénateurs de la Meuse

… pour en savoir plus … patience !...... tout vous sera expliqué lors de la visite …



Détail de la journée

Le programme détaillé de la journée ( y compris heures de départ et de retour )
sera communiqué ultérieurement.

Notez toutefois dès à présent
- que le repas sera pris au restaurant du sénat

- que la visite du sénat pourrait débuter vers 17 H30
- que le temps libre entre repas et visite pourrait être consacré à une promenade

dans les jardins

La liste des participants (40 personnes maximum) s’établira par date de réception des inscriptions
accompagnées du chèque de paiement.
Au-delà de 40 inscriptions, les personnes seront portées sur liste d’attente 
Rappel : chaque participant aux voyages ANR doit être adhérent et à jour de sa cotisation (art 6 des
statuts)
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription « VISITE DU SENAT»
A retourner avant le 30 décembre 2019

Nom : ………………………….….…
Prénom : ……………………….….…
Nom : ………………………….….…
Prénom : ……………………….…....
Rue :…………………………………
Localité : …………………………….
Code Postal : …………………………

Nombre de personnes ……x……….€ = ….. …€
Téléphone fixe :………………… ………..…...
Téléphone Portable : ……… …………….……
Adresse Internet : ………… ……………..……

Ramassage à Bar le Duc X

Ramassage à Verdun X

Chèque à établir à l’ordre de ANR MEUSE4
A envoyer à :

Renée LEROUX
13 rue de Pontoux

55220 RAMBLUZIN et BENOITE VAUX

Carte d’identité ou passeport obligatoire (en cours de validité)


