BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Dimanche 14 septembre « Visite de la Tour Jean sans Peur »
Située sur la très animée rue Etienne Marcel, la tour Jean-sans-Peur est
un témoignage unique du Paris médiéval. Il s’agit du dernier vestige du
palais des ducs de Bourgogne, édifié au début du XVe siècle. Elle est la
plus haute tour civile médiévale et a conservé son escalier à vis dont la
voûte est un chef d’œuvre unique de la sculpture française. La visite
aborde l’histoire de la tour, le contexte de sa création et les vestiges médiévaux de la capitale.
De 14 à 15 h visite libre de l’exposition temporaire :
< L’Amour au Moyen-Age >
De 15h à 16h visite guidée de la Tour assurée par
la conférencière Agnès Lavoye.

De 16h15 à 17h visite guidée de
l’Eglise Saint-Eustache
A 17h30 Concert d’orgue libre

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 13h00, ou à 14h00 20 rue Etienne Marcel 75002. Paris.
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Châtelet les Halles.
Difficulté 2/4
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Michel 06.77.81.87.88 et Nicole 06.81.71.73.52 à prévenir en cas d’accès direct.


Dimanche 14 septembre « Visite de la Tour Jean sans Peur »
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

□

Nbs…….

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 31 août 2014 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Découverte de Meaux et du musée de la Grande Guerre » le samedi 4 octobre

