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Association Amicale des Anciens d’Entreprises Saunier Duval. 

- Voyages et Sorties - 

 

Bercy – Le Ministère de l’économie et des Finances 

Jeudi 4 février 2016 - matin 
 

A VENIR :  Mardi 15 mars : Assemblée Générale 

       Mardi 5 avril : Journée quartier Mouffetard 

 
 
Chers amis,  
 
Sur une idée de notre ami André Demey, 
nous vous proposons, pour le mois de 
février, une visite architecturale et culturelle 
du Ministère des Finances, une ville dans la 
ville !  
 
Dans un premier temps, il nous sera 
expliqué, autour d’une maquette 
reproduisant dans leur environnement les 
cinq bâtiments de Bercy, l’historique et le 
fonctionnement des lieux. 

 
 
Puis, nous circulerons dans les 
bâtiments, visitant (sous réserve de 
disponibilité ce jour-là)  bureaux à la 
décoration ancienne ou moderne, 
salons, salles de conférence, cour 
d’honneur, espace ministériel etc … 
admirant au passage peintures, 
sculptures, tapisseries, sols ; car les 
œuvres de nombreux artistes ornent 
les bâtiments et espaces verts du 
ministère des Finances, à Bercy. 
 

 

 Prix et inscription :  Cette  visite est gratuite, par contre nous vous demandons tout 

de même de vous inscrire car il  nous est demandé de fournir, une semaine à l’avance, la liste 
nominative des participants. 

 Nombre de personnes :   20 participants maximum 

Attention : vous devrez présenter une pièce d’identité à l’entrée. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan Vigipirate renforcé il est demandé d’éviter les gros sacs et de 
n’être en possession d’aucun objet tranchant ou contondant. 
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 Rendez-vous :   9 H 45  devant le 139, rue de Bercy Paris 12
e
 

Bus 24 et 87, arrêt ministère de l'Economie et des Finances 
Métro lignes 6 et 14, station Bercy 

 
La visite dure environ 2 heures. 
 
 
Merci de bien vouloir pour le 22  janvier au plus tard :  
 

- Soit nous renvoyer le bulletin d'inscription ci-dessous à l’adresse habituelle : 
A.A.E.S.D. - Voyages et Sorties 

64 Avenue de Colmar 
92565 RUEIL-MALMAISON 

 

- Soit de me communiquer votre inscription par mail : elianetinzon@free.fr 
 

 
 

                  Amicalement 
 
       
 
             Eliane Etinzon  
 
 

Rappel de mes coordonnées : 

06.87.48.09.38  ou  01.39.76.87.70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Jeudi 4 février 2015 – 9 H 45 
Visite du Ministère des Finances à Bercy 

 

      Nom (s) et prénoms (s) :  ………………………..…………………….… 

…………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 

mailto:elianetinzon@free.fr

