
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Samedi 5 novembre 2011  

 Au Royaume d’Alexandre le Grand au musée du Louvre 

 

  NOM , prénom : ……………………………………...           

 Autre(s) participant(s) : ……………………………… 

   

 

 Adulte(s) adhérent(s)                                  21 euros  X……..      non adhérent(s)           31 euros  X…… 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s)                       11 euros  X………     non adhérent(s)           21 euros  X…… 

 

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ), 

      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 titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….….. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 26 octobre 2011 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

Pensez-vous participer à la prochaine sortie: « Trésors  de la Cité interdite » le 9 novembre……... Oui…....Non  

Maximum 20 personnes 

Samedi 5 novembre « Au Royaume d’Alexandre le Grand » 

INFOS PRATIQUES 
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport) . 

 Ligne RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne n°1 jusqu’à  Palais Royal Musée du Louvre.  

Le samedi 5 novembre rendez-vous à la gare de Vigneux à 7h45, entrée au musée du Louvre à 9h  

Correspondants : Michel 06.81.71.73.52 et Daniel 06.78.54.78.78 

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

                     
Les Français, friands d'archéologie et d'Antiquité, devraient massivement se précipiter au Louvre pour l'exposition « Au 
royaume d'Alexandre le Grand : la Macédoine antique », qui occupera tout le hall Napoléon, d'octobre 2011 à janvier 2012. Une 
tranche d'histoire et de légende, à partir de 500 œuvres, dont des monuments funéraires et des masques d'or qui paraient le 
visage des défunts. Organisée conjointement par des commissaires français et grecs, cette saga des conquêtes d'Alexandre 
le Grand, mais aussi l'histoire de sa généalogie s'appuient sur plusieurs découvertes archéologiques récentes en Grèce 
du Nord. Un patrimoine encore ignoré du grand public. La Macédoine antique, qui s'opposa à la Grèce des cités et organisa 
son expansion vers l'Orient avec Alexandre, sera ainsi redécouverte sur une très longue période, du XVe siècle avant notre 
ère, jusqu'à l'époque romaine impériale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée de la visite :  1h30                      Conférencier du Louvre 
 
Difficulté 2/4 

http://actualites.leparisien.fr/napoleon.html

