BALADES DECOUVERTES NOVEMBRE 2018 A FEVRIER 2019
proposées par Jean Claude Milène WEBER
FEMMES CELEBRES A PARIS
Cette balade programmée en août a été annulée à cause de la canicule
Nous marcherons dans le centre de Paris Iles de Cité St Louis quartier
latin pour découvrir des lieux où des femmes célèbres ont vécu , ont travaillé ,
sont passées Une bonne quinzaine à découvrir
RDV à 14 h le mardi 6 novembre 2018
métro Cité ligne 4
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DE PASTEUR A L'UNESCO
L'occasion de se balader dans le quartier Vaugirard ancienne commune
rattachée à Paris en 1860
L'Institut Pasteur, la rue Blomet et son ancien bal nègre, la rue Lecourbe très
animée et sa petite église orthodoxe St Seraphin ,
De petites places, parcs au charme discret
Nous terminerons vers l'Unesco et l'Ecole Militaire
RDV à 14 h le mardi 4 décembre 2018

Métro Pasteur ligne 12 ou 6
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LE QUARTIER CHARONNE
Ancienne commune rattachée à Paris en 1860 au sud et à l'est du Père
Lachaise, avec son église entourée d'un cimetière comme dans une petite
ville, le quartier de la Réunion avec son église art déco St Jean Bosco,
le jardin Debrousse, la campagne à Paris, la petite ceinture, des lieux
hors du bruit de la capitale
RDV à 14 h le mardi 15 janvier 2019 métro Alexandre Dumas ligne 2
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AU THEATRE CE SOIR
Dans le quartier de l'Opéra et de la Bourse, allons de l'Opéra à l’Olympia,
de l'Opéra-comique au Palais royal, nous découvrirons de petits théâtres dans
de petites cours, des passages couverts ….....
Il y a 130 théâtres à Paris , nous n'en verrons pas autant
RDV à 14 h le mardi 5 février 2019 Métro Opéra sur les marches de
l'Opéra.
Si vous avez des infos à nous demander, n'hésitez pas 0139818001
0674908038 ou weber.jeanclaude@orange .fr.
A bientôt.

