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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 11 mai 2019 « Le quartier chinois »
Le quartier des Olympiades est parfois nommé Chinatown, il
faut dire que l’on estime à 35 000 personnes le nombre d’habitants
originaires d’Asie qui y vivent. On parle ainsi d’un Triangle d’Or
situé entre l’avenue d’Ivry, l’avenue de Choisy et le boulevard
Masséna.
Cette visite est un voyage au cœur de la Chine à Paris pour découvrir les nombreux commerces, les meilleurs restaurants mais
surtout des temples bouddhistes uniques à Paris.
L’histoire du 13e arrondissement est riche, bien avant la
venue des premiers réfugiés asiatiques dans les années 1920. Au début des
années 1950, les Indochinois fuyant la guerre s’y établissent.
Vivez un moment d’évasion et de découverte au fil d’un parcours où
vous rencontrerez l’Asie et ses populations, chinoise, vietnamienne,
laotienne et cambodgienne en leurs us et coutumes des plus multiples et
variés.
AU fil des rues, des boutiques, des temples et églises, le « triangle »
asiatique du XIIIème arrondissement vous ouvrira ses portes
Durée de la visite 2h30.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 13h30, ou à 14h30 au métro Olympiades
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
RER D jusqu’à gare de Lyon, Ligne 14 jusque Olympiades.
Guide :Thierry Delbassé
Difficulté 3/4

Vos correspondants sont: Michel 06.77.81.87.88 et Raymonde 06.86.83.35.91

————————————————————————————————————————————————————

Samedi 11 mai 2019 « Le quartier chinois »
Nom, Prénom:……………………………………

Bulletin non
utilisable

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 17€ X…...

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre
d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

