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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Le samedi 18 décembre « Le Musée de la FrancFranc- maçonnerie »
Débat ouvert avec le conférencier du Musée. ( environ 1h00 / 1h30 ).
Préalablement à la visite du Musée, dans le temple qui le jouxte nous pourrons au cours d’un
débat avec notre conférencier, aborder toutes les questions sur les sujets qui nous intéressent, les
rapports des Franc-maçons avec la politique, les femmes, les religions, la culture, leur influence,
la Franc-maçonnerie dans le monde…….( Débat très ouvert, nous l’ avons constaté ).
Visite du Musée National de la Franc-maçonnerie. ( environ 1h00).
Labélisé « musée national », il est le musée de tous les francs-maçons et de toutes les francmaçonnes de la maçonnerie libérale et adogmatique. Il va occuper une position prépondérante
au centre de la culture maçonnique dans les années à venir.
En terme culturel, la muséographie choisie répond à une conception maçonnique. Le
maçon vit son présent qu'il construit avec son passé et, dans le même temps, il conçoit ce
présent dans la perspective de son avenir. Toute une partie est mémoire et respect de la tradition au sens
que Jaurès donne à ce terme, c’est-à-dire entretenir un brasier plutôt que de veiller des cendres.
C'est ainsi que le Musée montre notre histoire au travers des
tabliers, faïences, joaillerie, bannières. Il a pu rassembler la plus belle
collection de faïences maçonniques au monde. Grâce à l'attention
constante que portent nos frères spécialistes au marché des œuvres anciennes. L e M u s é e a fait récemment, des acquisitions, notamment
une rare faïence du XVIII° siècle, issue de la prestigieuse fabrique de la
veuve Perrin à Marseille.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 13H15, entrée au Musée de la Franc-maçonnerie, 16 rue Cadet 75009 Paris, à 14h30.
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 A jusqu’à Auber et ligne 7 jusqu’à Cadet.
Conférencier du musée de la Franc-maçonnerie

Pour cette sortie, vos correspondantes sont: Nicole 06.81.71.73.52 et Dominique 06.84.40.11.93


Le samedi 18 décembre « Le Musée de la FrancFranc- maçonnerie »
NOM , prénom …..…………………………………...
Maximum: sans limite

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

17 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s)

7 euros X………

non adhérent(s)
non adhérent(s)

27 euros X……
17 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 :
Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 3 décembre 2010 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à notre Assemblée Générale le samedi 22 janvier 2011 ……..OUI…....NON….....Nbs

