
Chers amis, vacances scolaires, élections présidentielles, week-ends à rallonges, élections
législatives, travaux à bord... il n'est pas facile en cette période de faire un programme qui tienne.
Mais nous avons néanmoins des propositions intéressantes à vous faire. Une fois passé cette
période, nous retrouverons une nouvelle dynamique, encore plus riche.

Nous attirons votre attention sur l'urgence de l'inscription pour le voyage au Havre,
vendredi 12 (voir ci-dessous).

Tables d'hôtes. Nous gardons la programmation de la table d'hôtes du mardi 16 mai. Néanmoins,
pour des questions d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès
d'Isabelle et de vous assurer la veille qu'elle aura bien lieu. Nous sommes désolés de cette petite
contrainte, mais les incertitudes du moment notamment concernant les travaux nous y obligent.

Réservation, information : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

VISITE AU HAVRE
VENDREDI 12 MAI
Le Havre a été fondé par François
1er il y a exactement 500 ans. Nous
vous proposons de faire la visite de la
Maison de l'Armateur, de déjeuner à
la Société des Régates du Havre,

partenaire du Cercle de la Mer et de visiter le port sur une vedette l'après-midi. La Maison de
l'Armateur : Rare témoin de la vie havraise au XVIIIème siècle, cette maison-musée, construite
par l'architecte des fortifications du Havre, recréée l'ambiance très particulière d'une riche
demeure bourgeoise. Quant au Port du Havre, il compte parmi les tout premiers ports européens;
c'est premier port d'escale de la façade maritime du nord de l'Europe, la fameuse "Northern
range". La visite en bateau dure environ 1h30.

Pour vous y rendre : Train St. Lazare 7h51 - Arrivée  à 9h58 au Havre. Pour le retour, départ du
Havre à 18H02, arrivée à Paris à 20H10. Chacun s'occupe de son trajet aller et retour.

Cout prévisible:110€ par personne (sans les billets Sncf)
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Inscription auprès d'Isabelle avant mercredi soir 10 mai. 01 45 56 05 60
 contact@cercledelamer.com

CHEZ NOS ALLIES
IHEDN 

Mardi 16 mai à 8h. Petit-déjeuner avec Alain Bentéjac, Président d'Artelia et du Comité National
des Conseillers du Commerce Extérieur de la France. Thème :" Les enjeux de l'international pour
nos entreprises".

Informations et inscriptions 

A R R I

Mardi 9 mai de 17h30 à 19h30. Conférence de Jean-Loup Khun-Delforge, ancien Ambassadeur
de France en Grèce, sur le thème : « La crise grecque, la crise de l’euro, la crise de l’Union
européenne ?»

Au siège d’ARRI, 11 rue Nicolo, 75116 Paris -  Informations et inscriptions

Nous vous rappelons également qu'ARRI organise un voyage en Allemagne du 5 au 10 octobre
prochain, à l'occasion du 5ème centenaire de la Réforme.

Informations

Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

Réservations, privatisations : 01 47 05 65 57 - evenementiel@cercledelamer.com
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