
 
 
 

Compagnie des Experts Architectes près la Cour d’Ap pel de Paris 
Président : Patrick JEANDOT – 39, rue Georges Politzer 94110 Arcueil 

Tél : 09 51 06 64 14 – courriel : patrick.jeandot@gmail.com 
     

 
 Paris, le 29 Mai 2012 

 
Sortie annuelle de la Compagnie 
 
 
Ma chère Consœur, mon cher Confrère, 
 
Comme chaque année, et comme annoncé à notre dernière Assemblée Générale, notre 
Compagnie organise sa sortie avec les experts et leurs épouses. 
 
Cette sortie aura lieu à CHARTRES le : 
 

SAMEDI 23 JUIN 2012 suivant programme ci-joint 
 

J’espère que nous serons nombreux pour cette sortie organisée par nos amis AUDBERT et 
BLANCARD de LERY. 
 
C’est pourquoi, je te remercie d’adresser, dans les meilleurs délais, à notre Vice-Président 
d’Honneur Jean-Pierre BLANCARD de LERY, le talon ci-dessous accompagné de ton règlement 
à l’ordre de la Compagnie (CEACAP), ceci avant le 15 JUIN 2012 (date impérative). 
 
Comptant sur ta présence, je te prie de croire, ma chère Consœur, mon cher Confrère, à 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Président 
Patrick JEANDOT 

 
 

Bulletin à découper et à renvoyer accompagné du chèque de règlement avant le 15 JUIN 2012  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame, Monsieur :__________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________ 
 
Téléphone :_________________________ Courriel : _______________________________ 
 
Accompagné par :___________________________________________________________ 
 
A adresser à : Jean-Pierre BLANCARD de LERY – architecte expert 
5, Allée des Frères Lumière 94410 SAINT-MAURICE 
 
Ci-joint un chèque de :  
--------personne(s) X 60 € = ----------- € 
à l’ordre de la CEACAP en règlement de ma participation aux frais de cette sortie. 
 
N° de chèque :--------------------------  Banque :------------------------------------------------------------- 
 
Conserver une photocopie pour votre comptabilité 

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



 
 
 

 
 
 

PROGRAMME DE LA SORTIE DES EXPERTS, À CHARTRES  
LE 23 JUIN 2012    

 
 
 

� 9 H 45 – 10 H 00  

 
Accueil (lieu sera précisé par courrier avec plan) 

 
 
� 10 H 00 

 
Présentation au Centre International du Vitrail, de la création du Vitrail, 
par Jean-François LAGIER, Directeur 
 
 

� 11 H 00 
 
Visite de la Cathédrale, sous la direction de Patrice CALVEL, Architecte 
du Patrimoine 
- Chantier du déambul atoire, polychromie  
- Restauration des Vitraux du transept Sud  

 
 

� 13 H 00 
 
Déjeuner au « GRAND MONARQUE » avec « petite surprise » 
 
 

� Vers 16 H 00 
 
En option, possibilité pour les « mordus du vitrail » de visite d’un atelier 
de restauration du Vitrail, avec Patrice CALVEL, Architecte du 
Patrimoine ; si intéressé, le confirmer. 
 


