
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Vendredi 25 mai 2012  

««««    Les Masques de jade Mayas Les Masques de jade Mayas Les Masques de jade Mayas Les Masques de jade Mayas »»»»    

���� 

  NOM , prénom : ……………………………………...           

 Autre(s) participant(s) : ……………………………… 
   
 
 Adulte(s) adhérent(s)              18   euros  X……    non adhérent(s) (selon disponibilités )   28 euros  X…… 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s)     9   euros  X……    non adhérent(s) (selon disponibilités )   19  euros  X…… 
 

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ), 

      Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AA EMAP 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 10 mai 2012 délai de rigueur. 

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

Pochaine sortie: « Visite de Reims   » le 9 juin  

Maximum 15 personnes 

Vendredi 25 mai 2012 ««««    Les Masques de jade MayasLes Masques de jade MayasLes Masques de jade MayasLes Masques de jade Mayas » » » » 

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

 Ligne RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne n°14 jusqu’à Madeleine  
Le vendredi 25 mai  rendez-vous à la gare de Vigneux à 17h15, entrée au musée à 18h 30 
Correspondants : Dominique 06.84.40.11.93 et ????? à prévenir en cas d’accès direct.                               

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

 La Pinacothèque de Paris poursuit son exploration des cultures précolombiennes et mé-
soaméricaines. Après le succès de l’exposition « L’Or des Incas : origines et mystères »»»» 
La Pinacothèque de Paris présente la découverte archéologique la plus importante de la 
dernière décennie au Mexique : les masques en mosaïque de jade. Ces masques excep-
tionnels, entièrement restaurés par les plus éminents spécialistes en archéologie maya, 
représentent les visages de la divinité. Créés pour les gouverneurs les plus prestigieux des 
cités perdues mayas, ils avaient pour mission d’assurer la vie éternelle à ces hauts digni-
taires après leur mort.  

 
 
 
 

 

 

Difficulté 2/4.  Conférencière : Corinne Dumas-Toulouse avec audiophones. 


