
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Jeudi 12 mai 2016 

« Garde Républicaine » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(s) adhérent(s):   18 € 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 transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

ATTENTION : Pour cette visite PIÈCE D’IDENTITE OBLIGATOIRE ! 

Date de naissance : ……….. / ………. / 19….  - Lieu de Naissance : ………………………………... 

Nous devons transmettre la liste des participants le 12 avril 2016 au plus tard 

Jeudi 12 mai 2016  « Garde Républicaine » 

————————————————————————————————————————————————————–——- 

INFOS PRATIQUES 
    Rendez vous à la gare de Vigneux sur Seine à 17h  00  

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Gare de Vigneux à Gare de Lyon (RER D) -  Gare de Lyon à Bastille (ligne 1 : direction La Défense) 

Pour cette sortie, vos correspondants sont :  Raymonde  06 86 83 35 91 et Martine 06 70 02 15 49 

La Garde républicaine est une subdivision de la Gendarmerie nationale. 

Le protocole militaire est fortement ancré dans la tradition nationale et il revient à la Garde 
Républicaine de l’assurer lorsque le Président de la République ou des chefs d’Etat étrangers y sont 
associés Il prend la forme de services à pied et d’escortes d’honneur à cheval ou à moto, notamment 
sur l’esplanade des Invalides et sur les Champs-Elysées. 

« La garde meurt mais ne se rend pas ! »  

 Nous vous proposons d’assister au spectacle que propose la 
Garde Républicaine au quartier des Célestins  dans le 4ème  arrondissement de Paris de 
18 h 30 à 21 h. 

Programme : 

 Visite des écuries ; 

 Musique de la Garde Républicaine ; 

 Quadrille des baïonnettes (uniforme Napoléon) ; 

 Démonstration des motards ; 

 Démonstration équestre dans le manège ; 

 Visite du Musée des uniformes et leur histoire. 

Nombre de places : 30  

Bulletin non 

 utilisable 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_nationale_%28France%29

