
VISITES CULTURELLES 2020   
Participations 1er Trimestre  

4 thèmes        -           95 personnes 
 

15 Janvier  (17) Exposition « Collection ALANA » 
3 Février  (29) Goûter-Conférence  
« L’incendie de Notre-Dame de Paris vécu par les 
pompiers » 
28 Février (25) Eglise « Saint-Etienne du Mont » 
6 Mars   (24) Balade dans « Le Marais et ses 
hôtels particuliers » 
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• En raison de la pandémie, le programme de 
l’année s’est brutalement interrompu ...  

• Mais un appel téléphonique de notre Guide-
Conférencière, Hilda BIANCARDI, nous a 
permis d’ouvrir une porte ... que nous 
n’imaginions même pas pouvoir entrebâiller 
un jour !.... Elle nous proposait d’organiser, 
pour nous, des Visioconférences-Culturelles... 
et voilà notre torpeur secouée ! 
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• Participations Visioconférences-Culturelles :  
  4  Thèmes          -            61 personnes 
 
• 31 Mai  (5 familles, 10 personnes) 
  « Le Béguinage Royal de Paris » 
• 18 Juin  (18 familles, 28 personnes)  
  « Mort brutale des Rois de France » 
• 29 Juin (10 familles, 15 personnes)  
  « L’Art Décoratif » 
• 6 Juillet (6 familles, 8 personnes)  
  « Les Procès d’animaux au Moyen – Âge » 
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Le programme prévisionnel du 2ème Semestre 

• Autant que faire se pourra, nous maintiendrons 
les sorties en extérieur en liaison avec nos guides, 
dans le respect le plus strict des règles sanitaires. 

• Une première balade « Les Regards de Paris » le  
28 Septembre à 14hoo est en cours 
d’organisation. Nous comptons 26 pré inscrits 
pour 20 participants maximum. 

• Nous poursuivrons les visioconférences 
culturelles 
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• Nous avons composé à ce jour, 20 familles intéressées 
par les visioconférences culturelles, 3 autres familles 
vont prochainement s’ajouter au groupe. 

• Si vous souhaitez aussi participer, veuillez nous en 
faire part en nous adressant un email à l’adresse de 
l’Amicale : 

amicaleretraites-psa@orange.fr 

• Pierrette SIADOUS, prendra contact avec vous pour 
vous préciser les préalables à remplir, dans le strict 
respect de la loi RGPD (Règlement Général sur la 
Propriété des Données personnelles) 
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