
 

 

 

 

 

 
 

 

             COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE LA REGION ILE de France           

PARIS, ESSONNE, HAUTS DE SEINE, SEINE SAINT DENIS, VAL DE MARNE, VAL D’OISE, SEINE ET MARNE, YVELINES 

Cher (e) ami  (e) retraité (e),  

LES ANNEES 2020 et 2021  terminées, PENSONS à 2022 

L'équipe  de votre comité pleine d’espoir et compte tenu de vos  nombreuses demandes et dans le but de 

vous distraire et de vous faire retrouver d'anciens collègues, vous propose  le programme des diverses activités 

et sorties du 1° semestre 2022.  

Cette année encore, nous essaierons de tout mettre en œuvre pour vous satisfaire, EN VOUS RAPPELANT QUE 

NOUS SOMMES UNIQUEMENT DES BENEVOLES AU SERVICE….. 

Rappels : 

– L'encaissement des chèques vaut acceptation, aucune confirmation ne vous sera adressée. 

– Un chèque par activité et à l'ordre CRNIDF (Comité Retraités Notariat Ile de France) 

– Par précaution toujours vous munir d'une pièce d'identité (de plus en plus réclamée à l'entrée des 

sites)  et SURTOUT VOTRE PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET MASQUE,  

– Les inscriptions sont faites en tenant compte du cachet de la poste sur les enveloppes. 

– Merci de contacter uniquement la personne chargée de l'activité pour précision ou changement. 

– Merci de bien noter vos activités sur vos agendas personnels pour la tranquillité de tous. 

– Enfin, nous vous remercions de votre participation toujours croissante à nos activités et nous 

regrettons sincèrement de ne pouvoir accueillir toutes les personnes intéressées car nous sommes 

très souvent liés par des impératifs de nombres à ne pas dépasser (difficile de prévoir vos intérêts 

pour chaque activité) 

–  

PASS SANITAIRE  ET MASQUE OBLIGATOIRES pour toutes les visites  

 Nous vous rappelons qu'en plus de nos activités ludiques et conviviales, votre comité a, pour  vocation 

de favoriser le lien social entre les retraités du Notariat et c’est en partageant ces moments de convivialité au 

travers  de ces manifestations que le lien se développe et perdure. Aussi, dès que vous avez connaissance de 

collègues retraités rencontrant des difficultés, prenez soin de nous  signaler.  

 Très cordialement et dans l'attente de se retrouver. 

 Votre comité 

 

PS – notre comité a besoin de nouveaux bénévoles pour perdurer. Nous serions heureuses de vous y accueillir 

et notamment un bénévole pour la Seine et Marne et le Val de Marne – A très bientôt. 

 

Après concertation entre tous les membres du comité, voici  NOS propositions  d’activités ; celles-ci tiennent 

compte de la situation sanitaire au moment de la rédaction du programme mais pourront évoluer ;  voire être 

annulées si des décisions gouvernementales nous l’imposent – nous vous tiendrons informé ET remboursé. 

JANVIER 2022 

1/ -  28 janvier 2022 -  EXPOSITION CARTIER ET LES ARTS DE L’ ISLAM 

Un ruissellement de diamants scintillants, d’émeraudes gravées, de perles,  saphirs et corail, c’est éblouissant, 

cette exposition montre les influences des arts de l’Orient sur la production de bijoux et d’objets précieux de la 

maison de haute-joaillerie, du début du XXème siècle à nos jours. 

Attention deux possibilités de  visite le même jour  -  avec horaire différent soit 10h45 ou 14h15 – encercler 



l’horaire choisi sur le bulletin d’inscription  -  MERCI 

RV – Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli – 75001 PARIS – 10h40 ou 14h10 -  métro : Palais Royal/Musée du 

Louvre/Tuileries  -  BUS 21/27/39/48/68/81/95  -  Coût 26 euros par personne – durée 2h – contact : F. CHESNE :  06 

07 73 12 03   - Mail : fchesnenotariat@gmail.com 

FEVRIER 2022 

2/ -   3 Février 2022  - HOTEL DE TURGOT 

Edifié en 1743, cet hôtel particulier est le seul de la même époque rue de Lille, il porte le nom du contrôleur des 

finances de Louis XVI, il héberge une importante collection comprenant : du mobilier et des œuvres d’art, 

constitue avec son jardin un havre de paix dans le 7ème arrondissement. 

Manteaux et sacs devront obligatoirement être laissés au vestiaire de l’hôtel avant  début de visite 

RV -121 Rue de Lille PARIS 7ème -  12h30  – Métro Assemblée Nationale/Invalides – RER C Invalides – BUS : 

63/73/83/84/94  - durée 1H30  - coût : 15  euros – contact : Chantal VINCENT 06 86 80 60 81 – mail : 

chantal.vincent36@sfr.fr 

3/ -    10 Février 2022  - HOTEL DE TURGOT 

Edifié en 1743, cet hôtel particulier est le seul de la même époque rue de Lille, il porte le nom du contrôleur des 

finances de Louis XVI, il héberge une importante collection comprenant : du mobilier et des œuvres d’art, 

constitue avec son jardin un havre de paix dans le 7ème arrondissement. 

Manteaux et sacs devront obligatoirement être laissés au vestiaire de l’hôtel avant  début de visite 

RV -121 Rue de Lille  PARIS 7ème -  12h30  – Métro Assemblée Nationale/Invalides – RER C Invalides – BUS : 

63/73/83/84/94  - durée 1H30  - coût : 15  euros – contact : Chantal VINCENT 06 86 80 60 81 – mail : 

chantal.vincent36@sfr.fr 

 

4/ -  17 février 2022  -  MUSEE DES PHARMACIENS 

Venez découvrir les richesses du patrimoine pharmaceutique – 

Attention deux possibilités de visite le même jour – avec horaire différent soit 11h ou 14h 

Encercler l’horaire choisi sur le bulletin d’inscription -- merci 

RV  -  4 Avenue de Ruysdael 75008 PARIS   soit 11h ou 14h – métro : Monceau/Villiers -  Coût : gratuit –durée : 1h 

– contact : F. CHESNE. 

 MARS 2022 

5/ -   10 MARS 2022 –  MUSEE DE LA MINERALOGIE 

Depuis plus de 200 ans les collections minéralogiques de MINES Paris-Tech comptent parmi les plus 

spectaculaires et complètes du monde. Elles renferment quelques 100 000 échantillons dont 4 000 présentés en 

vitrine représentant environ 2 900 espèces minérales. La visite propose de se pencher sur l’histoire et l’utilité des 

différents minéraux, roches, météorites et gemmes. 

RV à 14h15 – 60 Bd Saint Michel PARIS 6ème – métro St Michel, RER Luxembourg, BUS 21/27/38/82/89 – l’entrée du 

musée se situe à l’étage, second escalier à droite après la bibliothèque – coût 7 euros – durée 1h – contact : 

Chantal VINCENT. 

6/ - 24 MARS 2022  - LES COULISSES DE L’ UNESCO –  

Abrite le siège de l’agence spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette visite qui a pour fil 

conducteur les actions et l’impact de Onu pour l’éducation, la science et la culture ; les espaces 

emblématiques : salles de conférences, ses passerelles, ses couloirs en béton, le jardin japonais, ses œuvres 

d’art. 

RV à 9h45  -- 7 Place de Fontenoy – Métro Ségur – bus 49 – durée :1h30 – pas de vestiaire (vigipirate) 

Coût 14 euros – contact Marie-Christine RAGER 06 98 88 43 93 – Yolande MAZAURY Mail : 

yolande.mazaury@orange.fr. 
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AVRIL 2022 

7/   - 1er AVRIL 2022 – VISITE DE LA CATHEDRALE RUSSE DU QUAI BRANLY –  

Cette église construite par Monsieur WILMOTTE en pierre de Bourgogne, arbore ses 5 coupoles recouvertes d’or 

mat à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. C’est une merveille architecturale mais aussi un symbole 

de la présence Russe à PARIS. 

RV  à 14h30  - 1  Quai Branly – 75007 PARIS –métro Alma Marceau – RER C  Pont de l’Alma – BUS 42/63/72/80/92 -  

durée : 2h – coût :  15 euros – contact : F. CHESNE 

8/ -   11 AVRIL 2022  - FONDATION PINAULT – BOURSE DU COMMERCE - 

Découvrez le renouveau de la Bourse de commerce après les magnifiques restaurations menées par 

l’architecte Pierre-Antoine GATIER – Elle abrite désormais une partie de la collection Pinault 

Attention deux possibilités de visite le même jour – avec horaire différent soit 13h45  et 16H45 

Encercler l’horaire choisi sur le bulletin d’inscription - merci 

RV   - 2 Rue de Viarmes – 75001 PARIS – soit 13h45 ou 16h45  -  métro Chatelet les Halles - sortie 8 – BUS 74/85 -  

durée : 2h  – coût : 27 euros – contact : F. CHESNE. 

 

La CRPCEN soutient la ligne téléphonique Solitud’Ecoute mise en place par l'association des petits frères des 

pauvres. Ouverte tous les jours de l’année de 15h à 20h, elle vise à briser l’isolement des seniors en leur offrant 

une écoute bienveillante et un soutien moral. La ligne est gratuite, anonyme et confidentielle (0 800 47 47 88). 

 

 

 

 

A  retourner    DECOUPE     au CRNIDF (Comité des retraités Notariat Ile de France) 

5bis rue de Madrid – 75395 PARIS CEDEX 08 

28 janvier –  EXPOSITION CARTIER 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

ATTENTION   A VOTRE HORAIRE      10H 45    -    14H15   ENCERCLER VOTRE CHOIX     MERCI 

Tarif 26 €                   x       nbre  = 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 03 FEVRIER 2022   -  HOTEL DE TURGOT 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

Tarif      15     €                   x       nbre  = 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 10  FEVRIER 2022   -  HOTEL DE TURGOT 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

Tarif      15     €                   x       nbre  = 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 17  Février 2022 –    MUSEE DES PHARMACIENS 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

ATTENTION A VOTRE HORAIRE      11h    ou 14h  - ENCERCLER VOTRE CHOIX  -   MERCI 

Tarif      gratuit -                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10 MARS 2022   - MUSEE  de la MINERALOGIE 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

Tarif  7 €                   x       nbre  =  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 24 mars 2022 –  COULISSES UNESCO 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

Tarif 14 €                   x       nbre  = 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1er AVRIL 2022 – CATHEDRALE RUSSE QUAI BRANLY 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

Tarif 15 €                   x       nbre  = 

 



11 avril 2022 – FONDATION PINAULT à la BOURSE DU COMMERCE 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

ATTENTION A VOTRE HORAIRE  13h45     ou 16h45   - ENCERCLER VOTRE CHOIX - MERCI 

Tarif 27 €                   x       nbre  = 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- VOYAGES – 

 

a) Le voyage prévu en 2020 en SLOVENIE  est reprogrammé pour septembre 2022, aux mêmes conditions,  

Etes-vous  TOUJOURS intéressé ?   OUI      NON 

 

       B)  Des  petits  voyages de 3/4 JOURS sont demandées  

MARSEILLE/LYON/ANNECY  etc         préciser éventuellement  vos  autres idées 

Nom 

Adresse 

Mail  

Encercler vos choix  - merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


