BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 19 octobre 2013 » Musée des Arts Forains «
Imaginez
Un jardin extraordinaire, un lustre de cristal suspendu à son toit de verdure.
Une fontaine magique, une montgolfière-éléphant, ou une licorne jouant
du piano.
Une fête foraine de la belle époque et ses manèges centenaires de chevaux
de bois.
Une petite Venise, avec sa lagune et son palais baroque.
Des miroirs déformants, des lions, des apparitions de l'Olympe.
Cet univers onirique existe.
Niché au cœur du quartier de Bercy à Paris, abrité dans la halle aux vins
construite par un élève d'Eiffel, ce lieu unique se visite sur réservation.
Son créateur, Jean-Paul Favand, a rassemblé depuis 35 ans des milliers
d'objets rares : pièces foraines anciennes, objets du spectacle (Théâtre, musichall) objets de curiosités et plus de 50.000 documents.
Les mises en scène que Jean-Paul Favand, artiste agitateur, réalise avec
ses collections présentent, les dernières acquisitions du Musée patiemment
restaurées.
Dans son laboratoire d'idées de Bercy, il se passe toujours quelque
chose :
Installations surréalistes, sculptures monumentales et expérimentations de
nouvelles technologies.
Les curieux de 7 à 77 ans peuvent désormais venir se perdre dans ce
dédale insolite.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h20, ou au Musée de Arts Forains à 10h20 pour une entrée à 10h30 (Prévenir un correspondant en cas d’accès direct au musée).
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne D jusqu’à Gare de Lyon, ligne 14 jusqu’à Cour St-Emilion.
Difficulté 2/4
Conférenciers: du Musée des Arts Forains

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Raymonde 06.86.83.35.91 et Dominique L 01.69.83.10.12


Samedi 19 octobre 2013 » Musée des Arts Forains «
NOM , prénom :

………………………………

Maximum : 30 personnes

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

16 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

26euros X……

6 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

16euros 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

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 7 octobre 2013 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Senlis et l’Abbaye Royale de Chaalis » le samedi 12 octobre.

Nbs…….

