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

Samedi 25 mai 2019 « La Grande Mosquée de Paris »  

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   13€ 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. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 30 personnes 

Samedi 25 mai 2019 « La Grande Mosquée de Paris »  

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 13h10, ou à 14h30 à la Grande Mosquée, 2 bis place du Puits de     

l’Hermite 75005 Paris 

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

    RER D jusqu’à Châtelet -Les Halles, Ligne 7 jusque Place Monge 

Guide de la Grande Mosquée 

Difficulté 1/4         Vos correspondants sont: Dan 06.78.54.78.78 et  Odile 06.84.11.77.73 

 

      Après la Première Guerre mondiale, les autorités       

françaises décident de construire le Mosquée de Paris 

pour rendre hommage aux 100.000 morts de confession    

musulmane ayant combattu pour la France. C’est la première 

mosquée construite en France métropolitaine et elle servira 

de lieu de culte au 20.000 musulmans qui résident à Paris à 

cette époque.   

La Grande Mosquée est 

construite dans le style  

mauresque et s’inspire de la 

mosquée el-Qaraouiyyîn de Fès au Maroc. La grande porte est ornée de motifs 

floraux stylisés dans le style musulman. 

La mosquée comprend trois secteurs. La partie religieuse se compose d’un 

minaret de 33m, un grand patio et une salle de prière. La partie 

« intellectuelle » comprend une madrasa (école), une bibliothèque et une salle 

de conférence. La partie « commerciale » comprend un restaurant, un salon de 

thé et un hammam. L’ensemble s’organise, selon le modèle traditionnel, autour 

de grandes cours. 

Après la visite, si vous le souhaitez le salon de thé est prêt à vous acceuillir. 


