aaemap91@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 10 mars 2018 « Musée de la Gendarmerie »
Le Musée National de la Gendarmerie de Melun présente 2 expositions:
« Les gendarmeries du monde » partez à la rencontre des 46 pays qui disposent d’un système
de sécurité intérieure tel que la gendarmerie.
Si 32 d’entre eux ont conservé l’appellation « gendarmerie », d’autres ont opté pour des dénominations variées : carabiniers pour le Chili, l’Italie, la Moldavie ou encore Monaco, garde nationale pour
le Portugal, la Russie ou la Tunisie, ou encore maréchaussée pour les Pays-Bas. Toutes ces forces possèdent en commun des valeurs, une organisation et des missions marquées par la « militarité ».
Missions, équipements, uniformes et objets insolites ponctueront ce voyage à travers le monde.
« Une exposition permanente » qui présente de façon chronologique l'histoire de la gendarmerie
nationale, en lien étroit avec l'histoire de France, grâce à 2000 objets très variés (documents, armes, tenues, coiffures, figurines, peintures, insignes, décorations, fanions, cuivreries, faïences, arts populaires,
etc.), exposés sur près de 1200m2.

INFOS PRATIQUES
Covoiturage: le musée National de la Gendarmerie se trouve, 1-3 rue Emile Leclerc 77000 Melun, à 28 km
du « Gros buisson », itinéraire facile. ( Un itinéraire sera donné aux chauffeurs au moment du départ ).
Rendez-vous au « Gros buisson » à 13h00, entrée au musée à 14h00.
Difficulté 2/4

Conférencier: de l’office du tourisme

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dan 06.78.54.78.78 et Michel 06.77.81.87.88
————————————————————————————————————————————————————

Samedi 10 mars 2018 « Musée de la Gendarmerie »

Bulletin non
utilisable

Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 30 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 14 € X………

J’accepte de mettre ma voiture à disposition pour le covoiturage

oui

□

non

□

Si oui, veuillez indiquer le nombre de places restant libres dans votre voiture ……….places
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.

