
Pour cette sortie, vos correspondants sont: ??? et ??? à prévenir en cas d’accès direct. 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Samedi 1er juin « Mathurin Méheut »  

���� 

   NOM , prénom :           

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

   Adulte(s) adhérent(s):                   17 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      27 euros  X…… 
                                                                                                                                  

    Moins de 18 ans adhérent(s):          9 euros  X……..     non adhérent (selon disponibilités)     19 euros  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 titres de transport             OUI □            NON □         Nbs……. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 18 mai 2013 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie « Arts de l’Islam au Louvre » le samedi 8 juin. 

Maximum : 20 personnes 

Samedi 1er juin « Mathurin Méheut »   

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h35,  ou au musée de la Marine à 11h00 .  

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 RER A jusqu’à Charles de Gaule Etoile, ligne n°6 jusqu’à Trocadéro.  

 

 Difficulté 2/4                                         Conférencier du Musée de la Marine. 

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

  En 2013, le musée national de la Marine consacre son exposition 

temporaire annuelle à Mathurin Méheut (1882, Lamballe - 1958, Paris), le 

plus populaire des artistes bretons du XXe siècle. La mer a été l’une de ses 

premières sources d’inspiration. Nommé peintre de la Marine en 1921, ce 

grand voyageur a tout au long de sa vie collaboré avec le milieu maritime, 

à la fois comme dessinateur, illustrateur, décorateur, sculpteur et graveur. 

Sur 1000 m², des œuvres variées – grand décors, études, dessins, croquis, 

livres illustrés – proposent une lecture chronologique et thématique de ce 

talent aux mille facettes.  


