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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Le dimanche 22 septembre 2013 « Art nouveau »
Promenade-découverte dans le XVI ème arrondissement.
< L’Art nouveau parisien, une architecture souriante >

Selon un article paru il y a quelques années dans l’ Economist de Londres, l’Art nouveau français
savait être « franchement rigolo ».
Qu’on l’appelle l’ « Art nouille » ou « Modern style », ce style de la Belle époque est illustré par de
magnifiques exemples dans le XVIème arrondissement. Nous partirons à la découverte de ce
style à la fois naturel et sophistiqué en traversant ce très élégant arrondissement.
&
Le programme dure environ 3 heures guidé par Anne-Marie COUIC, avec une pause de 30 minutes de quartier libre vers
la Place du Trocadéro. Arrivée vers 17h/18h00h au RER C Avenue du Président Kennedy / Maison de Radio France.

Détail du Castel Béranger

Station de Métro Guimard

Fenêtre du 11 rue François Millet

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 13h00 pour être à 14h00 devant le Drugstore Publicis 133 avenue des Champs Elysées.
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Châtelet-Les Halles puis Ligne A jusqu’à Charles de Gaulle Etoile.
Difficulté 3/4

Correspondants : Dominique 06.84.40.11.93 et Michel 06.81.71.73.52 à prévenir en cas d’accès direct


Le dimanche 22 septembre 2013 « Art nouveau »
NOM , prénom : …..………………………………….
Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s) :
Moins de 18 ans adhérent(s)

Maximum 23 personnes

15 euros X……..

non adhérent(s) (selon disponibilités) 25 euros X……..

8 euros X……..

non adhérent(s) (selon disponibilités) 16 euros 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 titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Délai de rigueur le 8 septembre 2013
L’inscription est entérinée en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « L’ institut Pasteur » le vendredi 27 septembre 2013

