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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Le samedi 5 mars « Paquebot France »
EMBARQUEMENT POUR TOUS
Le musée national de la Marine offre un formidable hommage au
fleuron de la flotte transatlantique française. Les visiteurs sont invités à monter
à bord d’un navire aujourd’hui mythique ! L’exposition ouvre au public des
perspectives de découvertes variées : conception et construction du navire, arts
décoratifs, histoire et société, , vie à bord. Sur 1000 m2, le mythe France renaît
à travers objets, mobiliers, souvenirs, maquettes, reconstitutions d’espaces,
photographies et films.
Sont également abordés, la seconde carrière du paquebot devenu
Norway puis Blue Lady, ainsi que la passion des collectionneurs pour ce bateau.
AMBASSADEUR DE FRANCE SUR LES MERS
En cinq jours, le nouveau paquebot transatlantique navigue d’un continent à l’autre. Beaucoup plus qu’une traversée en mer,
le France offre des vacances de rêve. Confort optimal et luxe caractérisent son image de marque. Célébrités, hommes d’affaires, touristes aisés ou issus des classes moyennes, tous les voyageurs vivent au rythme des soirées
festives, et des nombreuses activités proposées à bord : jeux, spectacles, sports etc. Le
célèbre « service France » se veut irréprochable et il se dit que la meilleure table de
France serait… sur le France. 48 décorateurs
sont choisis et redoublent de talent pour
créer le décor parfait d’une vie harmonieuse.
Le style obtenu est un compromis entre une
modernité contenue et une tradition.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 10h40, entrée au Palais de Chaillot aile Passy à 12h00.
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à gare de Lyon, RER A jusqu’à Charles de Gaule Etoile, ligne 6 jusqu’à Trocadéro.
Difficulté 2/4
Conférencier du Musée de la Marine

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Aliette 06.79.64.72.80 et Dan 06.78.54.78.78


Le samedi 5 mars « Paquebot France »
NOM , prénom …..…………………………………...
Maximum 25 personnes

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

15 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s)

8 euros X………

non adhérent(s)

25 euros X……

non adhérent(s)

16 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 20 février 2011 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à notre prochaine sortie « Caillebotte » le samedi 26 mars ……..OUI…....NON….....Nbs

