
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Samedi 31 mars 2012  

« Visite de l’Opéra Bastille » 

 

  NOM , prénom : ……………………………………...           

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

   

 

 Adulte(s) adhérent(s)              15   euros  X……    non adhérent(s) (selon disponibilités )   25 euros  X…… 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s)  7,5   euros  X……    non adhérent(s) (selon disponibilités )   15  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 17 mars 2012 délai de rigueur. 

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

Pochaine sortie: « Visite de la Sainte Chapelle  » le 14 avril  

Maximum 35 personnes 

Samedi 31 mars 2012 « Visite de l’Opéra Bastille » 

INFOS PRATIQUES 
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 n°1 jusqu’à  Bastille  

Le samedi 31 mars  rendez-vous à la gare de Vigneux à 12h00, entrée au musée à 13h 00 

Correspondants :                                

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

 Un grand théâtre moderne 

L'Opéra Bastille est l'œuvre de Carlos Ott, architecte canadien-uruguayen, qui fut désigné en novembre 1983 après 

un concours international auquel près de 1700 architectes participèrent. L'inauguration eut lieu le 13 juillet 1989.  

Son architecture est marquée par la transparence des façades et par l'emploi de matériaux identiques à l'intérieur 

comme à l'extérieur.  

Avec ses 2 700 places à l'acoustique homogène, ses équipements de scène uniques, ses ateliers intégrés de décors, costumes 

et accessoires, ses salles de travail et de répétitions, l'Opéra Bastille constitue un grand théâtre moderne. 

 

 

 

Durée de la visite : 1h30 avec un conférencier de l’Opéra 

Difficulté 2/4 


