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L’Archive Photo du Mois :

Notre regretté ami Bill Millin vu ici le 10 juin 2010 (© HistoriCités).

Retrouvez HistoriCités sur internet : www.historicites.jimdo.com
Vous y trouverez le programme du mois et le catalogue complet
de nos activités, livres, livrets et DVDs !

Ci-dessous, voici le programme
de janvier 2019 !

®Informations n° 160. Janvier 2019.
24, rue Pierre Bonnard, 92260 Fontenay-aux-Roses. RCS Nanterre. SIREN 498 508 480. APE 524 R.

Promenades commentées et manifestations de janvier 2019.
Samedi 05 : Les Mouillebœufs. (2 h 00). Départ à 14 h 00, au carrefour des Mouillebœufs,
à Fontenay-aux-Roses, au débouché de la rue F. Lot.
Vendredi 11 : Les sentiers du sable de Fontenay-aux-Roses. (2 h 00).
Départ à 14 h 00 à l’arrêt « Abbé Grandjean » du bus 194,
rue d’Estienne d’Orves à Fontenay-aux- Roses.
Mardi 15: Les guinguettes de Robinson. (2 h 30). Départ à 14 h 00 devant l’ancien Café Chrétien,
118, avenue de Malabry, au Plessis-Robinson.
Samedi 22 : Le vieux village d’Antony. (2 h 30). Départ à 14 h 00 devant l’église St-Saturnin.
Samedi 29 : Le vieux cœur du Plessis-Robinson. (1 h 30). Départ à 14 h 00 devant la mairie.

HistoriCités vous souhaite une
BONNE ANNEE 2019 !
Inscriptions et conditions tarifaires :
-

Les promenades sont accessibles uniquement sur inscription téléphonique:
au : 01.43.50.15.15. au moins la veille du jour de la promenade
Nos tarifs habituels incluant le livret-souvenir et l’assurance obligatoire:
 Adultes seuls : 15 €.



Couples : 21 €.
Enfants de moins de 7 ans : gratuit ; jusqu’à 11 ans : 7 €.




Groupes (à partir de dix personnes) : 12 € par personne.
Familles nombreuses (à partir de quatre enfants) : nous contacter.

ATTENTION : les enfants mineurs doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés par au moins un
de leurs parents, ou, le cas échéant, leur tuteur légal.

HistoriCités est Acteur officiel
pour la commémoration du 75ème anniversaire du Débarquement allié de
Normandie du 6 juin 1944

