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Siège social : Maison de l’Architecture d’Ile de France à PARIS 

PARIS, le 24 mai 2013 
 

Objet : Sortie annuelle CEACAP du 22 juin 2013           
 
Chère consœur, cher confrère, 
 
Comme chaque année, la Compagnie organise une sortie ludique et culturelle.  
Notre massier Jean-Pierre BLANCARD de LERY ne pouvant être présent, il m’a délégué ses « pouvoirs » 
pour organiser notre sortie annuelle. 
Elle se déroulera le samedi 22 juin 2013 selon le programme suivant : 
 

- 9h30/10h rendez-vous à la maison Carré d’Alvar Aalto 
Association Alvar Aalto en France – 2, chemin du Saint-Sacrement - 78490 Bazoches/Guyonne 
- 10h/11h visite « intérieur » du premier groupe (25/30 personnes) 
                    visite « extérieur » du deuxième groupe (25/30 personnes) 
-     11h/12h visite « intérieur » du deuxième groupe (25/30 personnes) 
                    visite « extérieur » du premier groupe (25/30 personnes) 
- 13h déjeuner, le restaurant retenu vous sera communiqué ultérieurement 
- 15h30 rendez-vous à la villa Savoye de Le Corbusier (Poissy) 
Villa Savoye – 82, rue de Villiers – 78300 Poissy 
- 16h/18h visite libre (sans guide) de la villa Savoye (« intérieur » et « extérieur ») 

 
La participation sera de 60 euros par personne comprenant :  

- entrée pour la visite de la maison Carré 
- entrée pour la visite de la villa Savoye 
- repas du déjeuner (si vous connaissez un bon restaurant merci de me le faire savoir) 

 
Nous vous espérons nombreux, accompagné ou non, mais pas trop… car j’ai tablé sur une participation de 
50/60 personnes maxi.   
Pour quelques commentaires sur ces deux icônes de l’architecture moderne, se reporter au billet n°4 sur le 
site de la CEACAP.  
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à retourner sans tarder (avant le 8 JUIN) avec votre 
chèque à l’ordre de la CEACAP au trésorier Jérôme de ROUVRAY. 
        

     Vincent BERTAUD du CHAZAUD 
 
                                                                                                                                                                       
Bulletin à découper et à renvoyer accompagné du chèque de règlement (AVANT LE 8 JUIN IMPERATIVEMENT) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Madame, Monsieur (nombre de personnes) :_______________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________  
 
Courriel : ___________________________________ 
 
A adresser à : Jérôme DE ROUVRAY - Expert Architecte - 43, rue Bobillot 75013 PARIS 
60,00 euros par personne, chèque à l'ordre de : CEACAP 
En règlement des frais pour la sortie annuelle du 22 JUIN 2013. 
 
 N° de chèque : ………………………….     Banque : …………………………………. 
 
Conserver une photocopie pour votre comptabilité.  

 


