: 27, rue Louise Chenu
94 470 BOISSY SAINT LEGER
: http://www.lachainedesdomes.fr/
: loubinoux.val@wanadoo.fr
: 01 45 99 11 67
La Présidente

24 septemb re2017

Chers Compatriotes et Amis,
Nous sommes heureux de vous convier à un gouter-conférence « littéraire et révolutionnaire » qui
aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à 16h au :
Restaurant PROCOPE
13, rue de l’ancienne Comédie
75006 Paris
Le conférencier sera Monsieur Vincent Delaveau, Guide conférencier national de l’association « La
Voix des Lieux ». Consulter son site: www.lavoixdeslieux.fr.
La participation à la conférence est fixée à 14€ pour les adhérents à jour de leurs cotisations. Le
nombre de place étant limité, inscriptions par ordre d’arrivée des coupons réponse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION POUR LA CONFERENCE DU 16/11/2017
A retourner avant le 16 octobre 2017 (*) à :
Madame Marie-Angèle Loubinoux (27, rue Louise Chenu 94470 BOISSY SAINT LEGER)
Expéditeur (s) : M. & Mme
auront le plaisir de participer à la conférence du 16 novembre 2017
regrettent de ne pouvoir participer à la conférence du 16 novembre 2017
PROCOPE

Participation adhérents
14 €

Non adhérents
29€

TOTAL (1)

Nbre de personne(s)
Montant (Euros)
(1)

: Ci-joint en règlement, un chèque à l'ordre de « LA CHAINE DES DOMES »

Pour faciliter le travail de notre trésorier, nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre
règlement avec le coupon réponse précisant votre participation à la conférence ; ceci, au plus tard le 16
octobre 2017 (délais de rigueur).
Voir au dos →

Le GOUTER CONFERENCE sera constitué d’une assiette de 5 MINI PATISSERIES + 1 BOISSON
CHAUDE en SALON PRIVATIF DE 16H00 à 18H00
Fondé sous Louis XIV par un Italien très entreprenant, Francesco Procopio dei Coltelli, le Café Procope
est rapidement devenu une institution de Saint-Germain-des-Prés. Depuis, il n'a cessé d'attirer ici un
public varié. Beaucoup de grands moments de l'histoire littéraire et révolutionnaire se sont écrits ici.
Consulter leur site : « procope.com ».
Nous comptons sur votre présence, celle de votre famille et de vos amis pour assurer à cette
manifestation un exceptionnel succès.
Nous avons le plaisir de vous informer que le site internet de la Chaîne des Dômes est ouvert et
consultable sous : http://www.lachainedesdomes.fr/.

Renseignements utiles pour une arrivée sans problème au lieu du rendez-vous :
Accès en voiture: Parking: Ecole de médecine, Mazarine ou Marché Saint- Germain.

Accès par les transports en commun: métro : Odéon (L4)
Rendez-vous à 15h50 au M° Odéon (L4), près de la statue de Danton pour aller
ensuite tous ensemble au Procope.
Merci de votre fidélité et dans l’attente de vous retrouver le jeudi 16 novembre 2017 à 16h,
croyez chers Compatriotes et Amis en l’expression de nos sentiments les plus amicalistes.
Le Bureau et la Présidente

(*) : Après cette date, compte tenu des conditions imposées par le restaurant, il ne sera plus possible de restituer les
réservations, quel que soit le motif de l’annulation.

