
 

 

 

 

 
 

               Juillet 2022 

 

           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),  

L'équipe  de votre comité vous propose le programme des activités pour le second semestre 2022 .  

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

RAPPELANT QUE NOUS SOMMES UNIQUEMENT DES BENEVOLES. 

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  en fonction de l’évolution de la covid et des décisions 

gouvernementales,  de VOTRE PASS SANITAIRE ET MASQUE,  

– Pour certains musées, sites etc... les sacs et manteaux doivent être déposés au vestiaire, 

si possible évitez les gros  sacs à dos 

– 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 nombre à ne pas dépasser (difficile 

de prévoir vos intérêts pour chaque activité) 

–  

 Très cordialement et dans l'attente de se retrouver. 

 Votre comité 

 

SEPTEMBRE 2022 

1/ 21 Septembre 2022 – (mercredi) Les coulisses DU STADE  ROLAND GARROS 

Temple emblématique du Tennis de Paris, un parcours exceptionnel dans les pas des vainqueurs  

incontournables du tournoi de Roland Garros, tels Björn BORG, Chris EVERT, Steffi GRAFF et bien 

évidemment Rafaël NADAL. 

RV à 13h45 – 7 avenue de la Porte d’Auteuil 75016 PARIS - entrée porte 1 – métro : Porte d’Auteuil, 



Ligne 10 – BUS 32/52/PC -  durée 1h30 – coût 16 euros – contact : Marie-Christine RAGER  06 98 88 43 93 – 

Yolande MAZAURY : mail : yolande.mazaury@orange.fr (responsable) 

 

OCTOBRE 2022 

2/ -   7 OCTOBRE 2022  - HOTEL DE BEAUVAIS et QUARTIER SAINT GERVAIS (visite) 

Conférence promenade d’environ 2 heures dans le quartier Saint Gervais et de la Mortellerie, ses ruelles 

moyenâgeuses et ses maisons à colombages – visite de l’église Saint Gervais/ Saint Protais, édifice gothique 

flamboyant orné de superbes vitraux - visite de l’hôtel de Beauvais qui a vu Mozart enfant et la Joyeuse 

Entrée et cavalcade de Louis XIV et de la Reine Marie-Thérèse, nouvelle épousée  

RV à 13h20 devant la façade de l’Eglise Saint Gervais qui se trouve derrière l’hôtel de ville – 75004 PARIS -  

métro Hôtel de ville – ligne 1 sortie rue Lobau – BUS 38/47/58/69/72 - 20 personnes – coût : 14euros – 

contact : Françoise CHESNE 06 07 73 12 03  -   Mail : fchesnenotariat@gmail.com 

3/ -    18 OCTOBRE 2022   -  QUARTIER MONTORGUEIL (visite ) 

Des mystères de Paris à la Cour des Miracles : Montorgueil ! Passages secrets, ruelles et donjon – Légendes 

et histoires du quartier, un mystérieux puits d’amour, une loge royale et le 3ème couronnement de la reine. 

Maison close, Mme Du Barry, Molière, Scaramouche, l’assassinat d’Henri IV, etc…. 

RV à 14h devant l’Eglise Saint Eustache -75001 PARIS – coté  rue du Jour  – métro : les Halles  - durée 2h -  

Coût : 15 euros – contact : Françoise CHESNE 

     NOVEMBRE 2022 

4/ -  7 NOVEMBRE 2022 – HOTEL SALOMON DE ROTHSCHILD 

Visite de l’Hôtel particulier Salomon de Rothschild  comprenant son cabinet de curiosités et  la Rotonde 

Balzac, ses collections exceptionnelles léguées à l’Etat Français au décès de la Baronne Adèle en 1922 – ces 

deux lieux insolites conservent des œuvres étonnantes (jades chinois, porcelaines anciennes, armes 

anciennes françaises et chinoises, sculptures, etc….) 

RV  à 10h30 - 11 rue Berryer 75008 PARIS -  métro lignes 1/2/6 (Charles de  Gaulle Etoile ou Ternes ou 

Georges V) RER A – Bus 22/43/52/83/93 -  carte identité obligatoire  - coût 15 euros – contact : Chantal 

VINCENT 06 86 80 60 81  - mail : chantal.vincent36@sfr.fr 

5/ 14 novembre 2022 – HOTEL SALOMON DE ROTHSCHILD 

Mêmes visite que ci-dessus, lieu, heure, conditions de visite et contact. 

     DECEMBRE 2022 

6/ 7  DECEMBRE 2022  - MUSEE PICASSO -  MAYA RUIZ PICASSO 

D’éblouissants portraits de la fille très chère du Maître et de sa mère, la douce Marie Thérèse et les 9 chefs 

d’œuvre inconnus de la dation. 

RV  à 10h30 - 5 rue de THORIGNY -  75003 PARIS –  hall de l’hôtel Salé  - métro Saint Paul ou SAINT 

Sébastien Froissart - bus 29/96  - Coût : 25 euros – 20 personnes – contact : Françoise CHESNE. 
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A  retourner    DECOUPE     au CRNIDF (Comité des retraités Notariat Ile de France) 

5bis rue de Madrid – 75395 PARIS CEDEX 08 

21  septembre –  Les coulisses du Stade  ROLAND GARROS 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Tarif 16 €                   x       nbre  = 

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

 07 octobre    -  HOTEL DE BEAUVAIS 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Tarif      14     €                   x       nbre  = 

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

 18 OCTOBRE 2022   -  MONTORGUEIL 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Tarif      15     €                   x       nbre  = 

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

 7 NOVEMBRE 2022 –    HOTEL SALOMON de ROTHSCHILD 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

Tarif : 15 x     = 

 

 



 

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

 14 NOVEMBRE 2022   - HOTEL SALOMON de ROTHSCHILD 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

Tarif  15 €                   x       nbre  =  

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

 7 DECEMBRE 2022 –  MUSEE PICASSO MAYA RUIZ PICASSO 

Nom :                                                                                                      n° crpcen 

Adresse : 

Tél :                                          Portable :                                         Email : 

Souhaite éventuellement être avec : 

Tarif 25 €                   x       nbre  = 

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

SOUHAITEZ VOUS faire  à nouveau quelques voyages à l’étranger, en France, des séjours de 

quelques jours, des croisières  ou autres !!!! espérant avoir plus de chance et moins de 

désistement de dernière minute. 

A VOS IDEES  et SOUHAITS : 

VOYAGES à l’Etranger où : 

En France  où : 

Croisières lesquelles : 

Séjour en France où :  

Nom       Adresse 

Téléphone et mail : 

Merci pour vos réponses. 


