BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 14 décembre 2013 » Etrusques «
ETRUSQUES. Un hymne à la vie
Le musée Maillol présente une exposition exceptionnelle consacrée à la civilisation étrusque, du IXe au Ier siècle avant J.-C. Huit siècles
d’histoire qui se déroulent au centre de la péninsule italienne, avant que
celle-ci ne soit entièrement dominée par Rome. L’architecture est le fil
conducteur de ce parcours où sont présentés les cabanes primitives, les
intérieurs raffinés des maisons princières, les terres cuites richement colorées qui ornaient les temples et les demeures patriciennes.
250 œuvres provenant des grandes cités de l’Étrurie antique illustrent tous les aspects de la
culture étrusque: la religion,
l’écriture, l’armement, le
sport, l’érotisme, la peinture
et la sculpture, l’artisanat
(orfèvrerie, bronze, céramique).
La présentation de la
vie quotidienne des Étrusques, civilisation inscrite dans un contexte méditerranéen riche de son commerce et nourri de multiples
influences, révèle un peuple fascinant et étonnamment moderne.
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 11h20, ou au Musée Maillol à 12h40. ( Prévenir un correspondant en cas d’accès direct au
Musée Maillol ).
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne D jusqu’à Chatelet, ligne 4 jusqu’à Saint-Germain-des-Prés, puis 10mn à pieds.
Difficulté 2/4
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Gérard 06.84.40.11.93 et Dan 06.78.54.78.78


Samedi 14 décembre 2013 » Etrusques «
NOM , prénom :

………………………………….

Maximum : 20 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s):
Moins de 18 ans adhérent(s):

18 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

28 euros X……

8 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

18 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.
Avant le 1er décembre 2013 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « La Renaissance et le Rêve » le samedi 18 janvier 2014, au Musée du Luxembourg.

