adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

Le samedi 2 avril 2011 « Montmartre

http ://www.aaemap.fr

et les Arts »

Promenade-découverte
Montmartre est le plus célèbre village au cœur
de Paris…Et aussi le plus haut. Beaucoup d’artistes
y ont laissé leur empreinte : Pablo Picasso, Renoir,
Toulouse Lautrec, Utrillo et bien d’autres…
Aujourd’hui encore, la Butte vit sous le signe de
l’Art : les peintres exposent place du Tertre, les
fresquistes ornent les murs et on chante encore dans
les cabarets….
Votre promenade sera enrichie d’une visite
guidée du Musée du Vieux Montmartre où sont
conservés de nombreux témoignages d’artistiques de la Butte.
Informations pour une sortie réussie
-Durée de la visite : 3h30 , visite du musée comprise. Départ de la visite au
métro « Abbesses-Butte Montmartre » à 13h00.
-Fin de la promenade près de la basilique du Sacré-Cœur, métro le plus proche
« Anvers » ligne 2.
-Munissez-vous de bonnes chaussures et de vêtements chauds.
-Dans l’hypothèse où la demande serait supérieure à 20 personnes,( uniquement
dans cette hypothèse), nous proposerons ultérieurement une autre date en semaine
pour la même sortie.
-Notre conférencière: Anne-Marie Couic

Informations pratiques

Difficulté 3/4

Rendez-vous à la gare de Vigneux à 11h30, ou Métro Abesses à 13h00
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusque gare du Nord, ensuite prendre le couloir jusqu’à la ligne 2, descendre à la station Pigalle, à pied jusqu’au
Métro Abesses.

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Raymonde 06.86.83.35.91 et Odile 06.84.11.77.73


Le samedi 2 avril 2011 « Montmartre et les Arts »
NOM , prénom : …..………………………………....
Maximum 20 personnes

Autre (s) participant (s) : ……………………………...
Adulte (s) adhérent (s) :
Moins de 18 ans adhérent (s)

20 euros X……...

non adhérent (s)

30 euros X……

10 euros X………

non adhérent (s)

20 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’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 20 mars 2011 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à la prochaine sortie « Opéra Garnier » le samedi 16 avril .…..OUI......NON…...Nbs

