aaemap91@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 27 novembre 2021
LA BELLE EPOQUE AU PETIT PALAIS
Revivez le temps de la Belle
Epoque dans le cadre enchanteur du Petit Palais, véritable
joyau de l'Exposition universelle de 1900. Au fil d'un catalogue d'œuvres exceptionnelles,
Monsieur Thierry Delbassé notre conférencier, abordera les
différents aspects de la vie parisienne à la Belle Époque: la
mondanité, la vie nocturne, les bals...
Le Paris des riches et aussi celui des gueux.
Cette visite sera l’occasion de replonger dans l’atmosphère d’une capitale en pleine mutation, magnifiée par l’Exposition universelle. Mode,
technologies, cinéma, peinture...
Paris était alors le Centre du Monde.
Après ce parcours muséal, nous
aborderons les environs du monument où se trouvent quelques trésors de cette Belle Époque.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 09 h 40 ou directement à 10 h 55 métro Clémenceau
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Bastille (Ligne 1 ) - Gare de Lyon à Clémenceau (ligne 1 )

Conférencier : Thierry Delbassé (visite avec audiophone)
Vos correspondants seront : Dominique 06 71 17 49 94 - Christiane 06 74 88 68 31
OBLIGATOIRE :PASS SANITAIRE OU TEST PCR négatif de moins de 72 heures

————————————————————————————————————————————————————

Samedi 27 novembre 2021 La Belle Epoque au Petit Palais
Maximum: 20 personnes

Nom, Prénom:……………………………………
Autre(s) participant(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

□

A renvoyer à: AAEMAP, 41 rue des anémones 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

Nbs……

