adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Mercredi 9 novembre 2011 et samedi 10 décembre 2011
Trésors de la Cité interdite au musée du Louvre
L’exposition invite à découvrir les objets et les collections des empereurs de Chine, au
travers d’une sélection de 130 oeuvres, prêt sans précédent consenti par le musée de
la Cité interdite. Le visiteur est invité à parcourir 800 ans d’histoire, depuis la dynastie
Yuan, jusqu’à l’orée du monde moderne. L’événement est organisé autour de trois axes
principaux, répartis dans trois espaces distincts
du musée. L’introduction, dans les salles
d’histoire du Louvre, campe la chronologie et
insiste sur les échanges récurrents entre la
France et la Chine. Les fossés du Louvre médiéval et la salle de
la maquette présentent l’architecture fortifiée de la Cité interdite
tandis que la question des collections impériales est abordée
dans la galerie Richelieu autour de l’empereur Qianlong.
Durée de la visite : 1h30

Conférencier du Louvre.

Difficulté : 2/4

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 mercredi 9 novembre rendez-vous à la gare de Vigneux à 09h30, entrée au musée du Louvre à 11h15
Correspondants : Martine 06.70.02.15.49 et Raymonde 06.86.83.35.91
Le samedi 10 décembre rendez-vous à la gare de Vigneux à 7h45, entrée au musée de Louvre à 9h
Correspondants : Dominique 06.84.40.11.93 et Charles 06.50.32.87.53


Mercredi 9 novembre et samedi 10 décembre « Trésors de la Cité interdite »
NOM , prénom : ……………………………………...

Maximum 20 personnes

Autre(s) participant(s) : ………………………………
Je choisis le mercredi 9 novembre

Je choisis le samedi 10 décembre

J’accepte de changer la date dans le cas ou je serai prévenu avant le …….......Oui…......Non
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: «Fra Angelico» le 26 novembre 2011…....Oui…....Non

