BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

aaemap91@free.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 18 octobre « Découverte de la Cité universitaire »
Depuis sa création en 1922, la Cité universitaire
regroupe sur quarante hectares quarante maisons
destinées à cinq mille étudiants, chercheurs, artistes et
stagiaires étrangers originaires de cent trente-deux
nations différentes. De nombreux architectes de renom
international ont travaillé à la construction des
pavillons tels Le Corbusier pour la Fondation suisse,
Bechmann pour la Fondation Deutsch-de-la-Meurthe
ou encore Dudock pour le Collège néerlandais.
De nombreux pavillons épousent l’architecture
du pays qu’ils représentent (loggias à arcades de la
Maison italienne, allure de monastère de la Maison des étudiants arméniens, toits en pagode de la Maison du
Japon, façade antiquisante de la Fondation hellénique…) et leur décoration intérieure est l’œuvre d’artistes
souvent réputés comme Foujita pour la Maison du Japon. Au cours de son histoire, la Cité Universitaire a
accueilli de nombreux pensionnaires devenus célèbres comme Raymond Barre, Jean-Paul Sartre et Léopold
Sédar Senghor que nous évoquerons au cours de la visite.
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h20, ou à 10h15, à l’ entrée de la Cité universitaire, 19 boulevard Jourdan, Paris
14ème. ( Prévenir un correspondant en cas d’accès direct à la Cité universitaire ).
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Chatelet-les-Halles, et RER B jusqu’à Cité universitaire.
Difficulté 2/4
Conférencier: Echappée Belle

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Aliette 06.79.64.72.80 et Martine 06.70.02.15.49


Samedi 18 octobre « Découverte de la Cité universitaire »
NOM , prénom : ………………………………...

Maximum : 25 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………
Adulte(s) adhérent(s):

15 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s):

8 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

□

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.
Prochaine sortie « Saint-Louis, à la Conciergerie » le samedi 8 novembre.

Nbs…….

