
Vous propose une sortie à Montmartre le 1er Avril 2023

Pour  2  groupes  différents  à  la  même  heure,  1  visite  pour  chaque 

groupe de 25 personnes dans le quartier de Montmartre.

1  groupe  (1)  pour  parcourir  les  rues  pentues  de  la  butte 

Montmartre pour découvrir le «street art» :
On peut découvrir une cinquantaine de «street artistes» qui savent 
surprendre par la diversité de leurs œuvres et de leurs talents. 
Avec cette visite vous enrichirez vos connaissances de la culture du 
graffiti  et  de  l’histoire  du  «street  art»,  un  mouvement  moderne, 
innovant et surtout en perpétuelle évolution.

Cette visite dure 2 heures.

1  groupe  (2)  pour  parcourir  les  rues  pentues  de  la  butte 

Montmartre pour découvrir le Montmartre insolite :

Un mur des «Je t’aime», une église à l’architecture éclectique, de l’art 

urbain, des passages avec des escaliers et des vieux lampadaires, des 

lieux de tournage de films, une vue imprenable sur Paris mais loin des 

touristes, une petite place que Picasso aimait beaucoup, des moulins 



rescapés, des vignes, une impasse de belles maisons très différentes, 

une maison rose qu’un peintre a aimé et nous ferons encore à la fin de 

belles découvertes non loin de la Basilique du Sacré-Coeur.

La viste dure 2 heures.

____________________________________________________

Nom - Prénom :

Tél. Personnel : mail :

Administration :                      

Je réserve pour le groupe 1 ou groupe 2  (rayer la mention 

inutile)

Transport : + Option

Amicaliste : 22 €                  Non amicaliste: 25 €      13 €

  Nombre                                     Nombre

_______________________________________Total ________
Aucun remboursement après le 20 Mars 2023
Ci-joint le règlement de :              € par chèque à l’ordre de l’UALPA.
Les  inscriptions  sont  à  remettre  auprès  de  chaque  responsable  d’association 
avant le 20 Mars 2023 .

Les inscriptions et les chèques doivent transmis au fur et  à 

mesure à Florence LEDUC - Préfecture 


