BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Le samedi 4 ocobre 2014 » Meaux et le musée de la Grande Guerre«
Cité Episcopale
Rares sont aujourd’hui les villes où subsiste une cité épiscopale entièrement conservée.
A Meaux, elle constitue un ensemble architectural exempt de monotonie, intégrant les styles médiéval, Renaissance
et classique. De la cathédrale Saint-Etienne au palais des évêques abritant la collection du musée Bossuet, en passant par
les remparts gallo-romains et le magnifique jardin Bossuet traditionnellement attribué à Le Nôtre, l’occasion vous est donné
de voyager à travers le temps et l’Histoire.
Musée de la Grande Guerre
Riche d’un fonds de 50.000 objets, l’exceptionnelle collection du musée de la Grande Guerre vous fait
partager le destins des hommes et des femmes qui ont vécu le premier conflit mondial. Une expérience incontournable
pour vous plonger dans l’Histoire… et en revenir transformé.

Programme
Départ: 8h00 précises, rendez-vous au « Gros Buisson ».
09h30 : arrivée à Meaux. Collation avec boissons chaudes et petits gâteaux
10h30 à 12h00 : visite guidée de la Cité épiscopale.
12h10 : marche environ 20 minutes pour rejoindre le restaurant traditionnel place du marché pour déjeuner de 12h30 à 14h30.
15h00 à 17h00 : visite guidée du musée de la Grande Guerre.
Retour à Vigneux vers18h30/19h00.
Difficulté 4/4

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Charles 06.50.32.87.53 et Michel 06.81.71.73.52


Le samedi 4 octobre 2014 » Meaux et le musée de la Grande Guerre «
NOM , prénom :
Maximum 51 personnes

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

45

euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s):

35

euros X……..

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 1er septembre 2014 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie «Le Maroc médiéval » le samedi 18 octobre 2014 au Musée du Louvre

