
 
 
 
 

            TRESORS de l’ISLAM en AFRIQUE  
              et 
           DINER - CROISIERE sur la Seine 
 

JEUDI  15  JUIN  2017 
 

Pour la dernière sortie de la saison avec le CERCLE et la terminer, nous proposons de nous retrouver : 
 
 

- A l’INSTITUT du MONDE ARABE pour une visite-guidée de l’Exposition « TRESORS de 
l’ISLAM en AFRIQUE » où de Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar sont mises à 
l’honneur des sociétés fortes de treize siècles d’échanges culturels et spirituels avec le 
Maghreb et le Moyen-Orient, Archéologie, Architecture, Patrimoine immatériel, Art 
Contemporain…..une première qui réunit près de 300 œuvres multidisciplinaires pour 
témoigner de la richesse artistique et culturelle de la pratique de l’Islam en Afrique 
subsaharienne. 

 
 
 

 
- Puis le car nous conduira, avec la Tour Eiffel en ligne de mire, pour un 

embarquement sur les BATEAUX-PARISIENS où un DINER nous sera servi 
au cours d’une balade sur la Seine de pont en pont au fil des plus beaux 
monuments emblématiques parisiens. 

 

 
Le retour se fera à FONTAINEBLEAU vers 21 h 30…… « Au Revoir »….et souhaitons à tous de nous retrouver en septembre pour 
d’autres Aventures ! 

P R I X :  112 € 
 

Contact : Irene CAZAUX – Téléphone(s) : 01 60 39 09 13 ou 06 13 16 33 02 
 
Horaires de Départ : Tour Warnery 10 h 45 – Château 10 h 50 – Mairie 10 h 55 – Etape 10 h 57  -  Maréchaux-Jozon 11  h -  
 Orloff 11 h 05– Carrosses 11 h 10 – Piscine- Gare 11 h 15                      

 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée 
au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : ...............................Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 112.00 € par personne, soit un total de ............. € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 
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