Week-end des Sénateurs : « Métamorphose en Seine à Boulogne-Billancourt :
de la Seine industrielle à la scène musicale », 5 au 7 octobre 2018
Vendredi 5 octobre
13h15 – 15h00 - Visite des ateliers de la Manufacture
de Sèvres. Visite des ateliers de production et des collections
permanences du musée avec accès au showroom, galerie de
ventes des pièces de Sèvres. Place de la Manufacture, Sèvres.
Inscription obligatoire. 20 participants maximum. (Visite non
comprise dans le forfait, 12,50 €).

19h30 - Dîner
Restaurant O2Scènes : 1 île
Seguin, parvis de la Scène
Musicale, BoulogneBillancourt

Samedi 6 octobre

14h45 – 16h00 : Visite de l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques)
Voyage dans les coulisses de cette prestigieuse organisation
internationale. Inscription obligatoire. 15 participants maximum.
Carte d’identité à présenter à l’accueil. Bâtiment LMT, 46 quai
Alphonse Le Gallo, Boulogne-Billancourt. Parking souterrain, 24
rue de Sèvres, Boulogne-Billancourt. (Visite non comprise dans le
forfait, 12,50 €).

8h45 - 10h45 - Croisière
sur la péniche de
charme la Sans-Soucis
privatisée, de la Manufacture
de Sèvres à la tour Eiffel pour
découvrir la magie des
berges de la Seine en
longeant l’île Seguin, l’île
Saint Germain, l’île aux
Cygnes.

11h00 – 12h00 Visite de La
Seine Musicale - Un

19h45 - Dîner au restaurant Meating

paquebot flottant sur la Seine.
Nous proposons une plongée
au cœur de l'une des scènes
les plus modernes d’Europe
pour y découvrir tous les
secrets de sa construction
pharaonique et de son
exploitation quotidienne

AFTER au New Rose Cocktail Bar - 1 île Seguin 92100,

12h30 – 14h00 Déjeuner
Crêperie Seguin
48, quai Georges Gorse Boulogne-Billancourt

14h15 à 17h00 Exploration des
nouveaux quartiers,
entre densité et écologie,
penser et fabriquer la ville
du XXIe siècle constitue un
défi de taille face aux
enjeux urbains qu’elle
suscite.
Avec Jean-Sébastien SOULÉ, architecte-urbaniste, directeur, CAUE
des Hauts-de-Seine (Conseil d‘Architecture, d‘Urbanisme et de
l‘Environnement).

18h00 – 19h30 - Echanges entre les membres de la Fédération
des JCE Ile-de-France et les Sénateurs
Apéritif (lieu à préciser)

50 Quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt (non compris dans le forfait)

Dimanche 7 octobre
10h00 – Brunch sur le bateau
La Balle au Bond, Rive gauche,
Pont des arts, Port des Saints-Pères,
Paris 6e - www. laballeaubond.fr (Non compris dans le forfait, 24 €)

L’ensemble des lieux visités, les restaurants et les hôtels sont dans
un périmètre proche, facilement réalisables à pied (hors brunch)
•Métro L9 arrêt Pont de Sèvres ou Billancourt.
•Tram T2 Pont de Bezons à Porte de Versailles : arrêt Manufacture
de Sèvres pour la visite des ateliers ou Brimborion (Ile Seguin) pour
le quartier du Trapèze.
•Parking de la Manufacture de Sèvres (juste devant).
•Parking – entre Sèvres et Issy-les-Moulineaux sur la ville de
Meudon le long de la D7 (bord de seine) vers Issy-les-Moulineaux. (Il
est possible de se garer ainsi que sur deux petits parkings sur la
droite (paiement horodateur). Accès direct l’île Seguin via un
ascenseur et/ou escalier
•P Indigo - Cours de l'île Seguin (au pied du pont Renault)
53 cours de l'île Seguin, Boulogne-Billancourt
•P Indigo - Rives de Seine (4 mn à pied)
38 quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt
•P Q-Park - île de Monsieur Sud (9 mn à pied)
D7 - Rue de Saint-Cloud, Sèvres
•Anticipez et réservez dès maintenant votre place de parking >> ICI

Bulletin d’inscription
Week-end d’automne des sénateurs JCI en Ile-de-France - Vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018
Prénom, nom

Formule choisie

Tarif

Adresse, CP, ville

Forfait week-end complet par personne
du vendredi soir au samedi soir

130 €

Visite OCDE vendredi après-midi

12,50 €

Visite Manufacture de Sèvres
vendredi après-midi

12,50 €

Région
Téléphone
Courriel
Sénateur(trice) n°
Autre participant :
Arrivée

Le

à

Départ

Le

à

Moyen de transport
Contacts : Christine Delécluse : 06 89 86 58 67 -christine@delecluse.com
Sylvie Coeugnet : 06 12 93 82 15 - sylvie.coeugnet@orange.fr
Inscription : renvoyer le bulletin d’inscription accompagné du règlement à
Sylvie Coeugnet, 4 rue Carnot, 60110 Méru
Chèque à l’ordre de : « AFS JCI WE sénateurs BB »
Par virement bancaire : IBAN de l'AFS : FR 76 3000 3030 5000 0502 6165
466 - Code BIC : SOGEFRPP.
Merci de mettre en référence : « Ton nom + WE sénateurs BB ».

Forfait samedi sans le dîner
• Enfants – 12 ans
• Adultes

30 €
50 €

Forfait journée du samedi avec le dîner

95 €

Dîner du samedi soir seul

50 €

Brunch du dimanche

24 €

Nb

Total

TOTAL
Allergies, informations diverses :

Date limite d’inscription : 9 septembre 2018

Sélection d’hôtels à Boulogne-Billancourt. Prix négociés. Présentez-vous au nom de l’Association Française des Sénateurs JCI
Résidence Lagrange City Boulogne - 16 Cours de l'Île Seguin, Boulogne-Billancourt - 01 46 10 01 58. A partir de 79 €.
Hôtel IBIS Paris 12 Rue de la Ferme. 01 46 21 08 08. 20 à 30% de réduction sur le prix affiché à réserver par courriel : H6245-OM@accor.com.
Best Western Select Hotel : 66 Avenue du Général Leclerc. 01 46 04 70 47. reception@select-hotel.fr Prix chambre single : 72 €. PD inclus.
Transport : Billets d’avion avec Option Way. Code réduc : JCEF2018. 10 € de remise. Site internet : https://www.optionway.com/rl/8616417

