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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 27 juin « Autour du Bon Marché »
« Autour du Bon Marché » avec Serge Prigent.
Le Bon Marché est le symbole du chic parisien. Il est
le premier grand magasin de Paris, ouvert en 1838. En
1852, Monsieur Boucicaut, en rachetant l'enseigne, révolutionne le monde de la vente. Il invente l'entrée libre
sans obligation d'achat, l'affichage des prix, le principe
de l'échange et du remboursement, la livraison à domicile, les soldes.
Cette enseigne vénérable fut le modèle de Zola pour
le Bonheur des Dames. Cette promenade autour du
doyen des Grands magasins nous mènera à la découverte
d’un patrimoine très varié : l’ancien hospice des Incurables, la fontaine du Fellah, le jardin des Filles de la
Charité ( Catherine Labouré), l’hôtel Lutetia (ext.), la
boutique Hermès et quelques belles façades d’hôtels
particuliers et couvents ponctueront notre circuit. Dans
cette atmosphère aristocratique et recueillie plane aussi
le souvenir de Châteaubriand et Madame Récamier.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 13h00, ou au métro Sèvres Babylone, côté square Boucicaut 75007, à
14h15. (Prévenir un correspondant en cas d’accès direct ).
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Chatelet-les-Halles, ligne n°4 jusqu’à Odéon et ligne n° 10 jusqu’à Sèvres Babylone.
Difficulté 2/4

Conférencier: Serge Prigent ( durée 2h00 )

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Martine 06.70.02.15.49 et Michel 06.81.71.73.52
————————————————————————————————————————————————————

Samedi 27 juin « Autour du Bon Marché »
Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 15 € X………

Moins de 18 ans adhérent(s): 8 € X……..

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. merci d’indiquer le nombre d’
aller/retours que l’AAEMEP 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.

