
L’Amicale de Retraités du Groupe PSA Paris et Région 

Parisienne (AR PRP) vous propose : 

Des rencontres culturelles, commentées par des conférenciers : 

monuments et patrimoine, musées, expositions, cafés littéraires, 

promenades dans les quartiers du vieux Paris. 

Des sorties de la journée en autocar : visites guidées de villages 
typiques, belles demeures, parcs et jardins, vieux métiers, artisanat, 

mini croisière etc.… Le déjeuner est pris en commun dans un 

restaurant agréable  
Des voyages de plusieurs jours, en France ou à l’étranger : en train, 

en autocar ou en avion, avec des prestations de bonne qualité. Des 

prix très serrés.  
Des spectacles ou pièces de théâtre (Comédies de boulevard) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. Notre budget est très clair : vos participations servent à couvrir les 
frais de gestion et de fonctionnement (très étudiés). 

D’autres participations permettent de financer le coût des autocars 

des sorties de la journée, d’offrir par le biais de tombolas quelques 
petits cadeaux à nos Amis de province et surtout à nos adhérents 

immobilisés par la maladie ou leur grand âge.  

. Toutes nos activités sont suivies très attentivement par les membres 
du Conseil d’Administration et vous sont communiquées lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire. 

. Notre « Assemblée Générale Ordinaire » a lieu chaque année, fin 
mars / début avril, dans un établissement agréable, à Paris ou dans la 

région parisienne. 

 

Nous entretenons des relations suivies avec les autres Amicales du 

Groupe PSA (soit 25 Amicales en France et 7 Amicales en Europe,  

regroupant 11369 adhérents), fédérées au sein de  l’Inter Amicales 

des Retraités PSA (IAR-PSA) dont le Siège est à Rueil. 

Depuis 1980 : 

  814 manifestations 

1933 adhésions à l’Amicale 

 

 

 

COMMENT ACCEDER AU SITE Internet :  

 

 Ouvrez la Page de Démarrage de votre navigateur  Internet 

(Mozilla Firefox, Internet explorer, Chrome, Edge,…..) 

 Entrez l’adresse du site (http://amicale-retraites-psa-paris.fr) 

 Frappez la touche Entrée au Clavier 

Le site apparaît.  

Cliquez sur Activité pour ouvrir la rubrique. 

Le programme pour l’année 2019 et des années antérieures  

apparaissent 

Les manifestations  du semestre soulignées en  noir vous 

indiquent la date et présentent l’activité. 

 Clic gauche sur l’activité recherchée, la lettre d’invitation 

apparaît.  

Les manifestations  du semestre soulignées en bleu sont réalisées 

et font l’objet d’un commentaire et d’un diaporama.  

Clic gauche sur l’activité recherchée. 

Descendez le curseur vertical  situé à la droite de l’écran jusqu’à 

l’apparition de la manifestation souhaitée. 

Lire le texte puis regarder le Diaporama.  

Positionnez-vous en haut de l’image. 

 Les commandes du Diaporama apparaissent. 

La commande Play  met en route le Diaporama. 

La commande Pause arrête le Diaporama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale de Retraités 

Paris et Région Parisienne  (AR PRP) 

 

RENCONTRES CULTURELLES, PROMENADES, 

 SORTIES A LA JOURNEE, SPECTACLES 

ET  VOYAGES CULTURELS  

 

AVEC  

 

L’Amicale de Retraités du Groupe PSA Paris et Région 

Parisienne   

Adresse postale 

Groupe PSA -   Amicale de Retraités Paris et Région Parisienne 

Centre d’Expertise Métiers et Régions 

 2-10 Boulevard de l’Europe – Case YT034  

78300 POISSY 

 Tél. 01 61 45 54 70 

 

 

Adresse Courriel : amicaleretraites-psa@orange.fr 

Site: http://amicale-retraites-psa-paris.fr 

 

 

   Programme 2019 

Permanences : Jeudi de 10h30 à 12h00 et 14h30 à 16h00 

. Un bulletin d’information trimestriel «L’Echo de l’Amicale » 

vous donne périodiquement des nouvelles de nos activités et 
des amis de l’Amicale, et vous informe également de 

l’évolution du Groupe et de  ses  produits. 
 
.Un site internet http://amicale-retraites-psa-paris.fr accessible  
à tout public vous présente la vie de l’Amicale, son 

organisation, le programme de ses activités, des reportages 

avec textes et photos en diaporama,  le bulletin trimestriel, des 
informations flash sur l’activité de l’Amicale et celle du 

Groupe PSA. 

.Le site vous permet également l’accès à des liens vers le 
Groupe PSA et  vers des Associations partenaires.   

.Un espace confidentiel, accessible seulement après validation, 

est réservé aux seuls adhérents qui en ont exprimé la demande. 

 

 Notre amicale était hébergée à Grande Armée, puis à La 

Garenne, et nous sommes maintenant présents à POISSY 

(Centre d’Expertise Métiers et Région). Pour Noël, nous 
distribuons à l’occasion de la traditionnelle réunion amicale, 

un ballotin de chocolat à tous nos adhérents présents et à jour 

de leur cotisation. Nos amis de province ne sont pas oubliés. 

C’est l’aspect solidarité de notre Amicale. 

http://amicale-retraites-psa-paris.fr/
mailto:amicaleretraites-psa@orange.fr
http://amicale-retraites-psa-paris.fr/
http://amicale-retraites-psa-paris.fr/


PREVISIONS des ACTIVITES 2019    

  

Rencontres culturelles  

 

Sorties de la journée 

 

Voyages – Spectacles 

 

Janvier 

10– Collections privées, un Voyage de 

l’Impressionnisme au Fauves         (2 Groupes) 

Exposition temporaire au Musée Marmottan-

Monet        

 

 7– Réunion amicale traditionnelle sur le 

site de Poissy 

 

Février 

4–Magellan, le premier tour du monde  

Goûter littéraire (au Pied de Cochon)   Cycle 

les Aventuriers. 

 

  

 

Mars  

 

15– Musée National Eugène Delacroix  

 Visite du Musée et des jardins       (2 Groupes) 

22 – La Basilique Saint-Denis       (2 Groupes) 

 Cycle Chrétienté        

 

  

 

Avril  

 

15 – « Je m’appelle Jean-Philippe Smet » 

Balade dans Paris commentée par Serge 

Léger  

 

  

 

Mai 

10– Sur les pas d’Hector Guimard  (2 Groupes) 

Promenade  commentée dans Paris  

 Cycle Patrimoine 

20- La Lune, du voyage réel aux voyages 

imaginaires  au Grand Palais    Anniversaire 

24 – Toutankhamon, le trésor du Pharaon 

Exposition temporaire Grande Halle de la 

Villette 

27– La Salpetrière et son histoire   (2 Groupes) 

(Au lieu du 17 Mai) 

Promenade commentée     Cycle Patrimoine 

 

16- Sortie journée :  

-LAON, dans l’AISNE : la cathédrale, la 

vieille ville et le Familistère Godin à Guise 

 04 au 08– Croisière sur les canaux 

Hollandais     (5 Jours/4 Nuits) 

 

17– AGO (Assemblée Générale 

Ordinaire)  

 au Forum Armand Peugeot à Poissy 

 

 

Juin 

 

7- Journée à Versailles (et l’Art Classique) 

 Visite et Promenade commentée   Cycle 

Patrimoine 

 

27– Sortie journée : 

- ROUEN, son port et la vieille ville  

10 au 14– Escapade à Edimbourg   

                          (5 Jours/4 Nuits) 

Juillet/Août    

Septembre 16- Un regard sur les colonies françaises au 

Jardin Tropical Agronomique 

Promenade commentée   Cycle Parcs et 

Jardins 

 

19– Sortie journée :  

- RAMBOUILLET, le château, la laiterie et 

la chaumière aux coquillages 

24 au 05 octobre– Canada Ouest  

                         (12 Jours/10 Nuits) 

 

Octobre 

 

15– La tournée du Porteur d’Eau    

promenade commentée       Cycle sur l’Eau 

 

 

 xx- (Date à confirmer) Théâtre des 2 Anes 

26 - Théâtre des nouveautés : « Le 

Compromis » 

 

Novembre 

 

7- Saint-Germain et le Quartier Latin Balade 

avec Serge Leger   Cycle Patrimoine 

22– La Madeleine, une église atypique  Visite 

et Promenade commentée   Cycle Chrétienté 

xx – (A confirmer)  

Léonard de Vinci au Musée du Louvre 

Cycle Patrimoine 

 

  

Décembre 02-Histoire capillaire (poils et cheveux à 

travers les époques)  

Conférence-Goûter littéraire   

(lieu à préciser) 

xx – (A confirmer)  

Léonard de Vinci au Musée du Louvre 

 

 

  

 

Mises à jour le 15 / 04  / 2019 


