BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 12 avril 2014 » Paris 1900, la ville spectacle «
Grâce à l’extraordinaire développement des transports et à la prospérité économique née du progrès technologique durant la
seconde moitié du XIXe siècle, les grandes nations rivalisent dans la mise en scène de leur puissance et de leur modernité lors des
Expositions universelles.
Celle qui célèbre en 1900 le nouveau siècle se tient à Paris, capitale auto-proclamée de la
civilisation. Au-delà de l’évocation de l’exposition de 1900.
L’exposition présentera autant d’objets d’art, de costumes, d’affiches, de photographies
anciennes que de tableaux et de sculptures, convoquant aussi bien Toulouse-Lautrec que les
grands couturiers et les décorateurs à la mode. Innovations techniques, art de vivre, effervescence
culturelle, élégance de la Parisienne seront mis en scène dans l’exposition comme autant de my
thologies du tournant du siècle, ce Paris de la Belle Epoque dont la littérature et le cinéma n’ont
cessé depuis de véhiculer l’image dans le monde entier.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 10h25, ou rendez-vous au Petit Palais à 11h30 pour une entrée à 12h00. ( Prévenir un
correspondant en cas d’accès direct au Petit Palais ).
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 Champs-Elysées Clémenceau.
Difficulté 2/4
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: ???????????????????????????????????????


Samedi 12 avril 2014 » Paris 1900, la ville spectacle «
NOM , prénom :

Maximum : 25 personnes

………………………………

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

18 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s):

8 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

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 28 février 2014 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Watteau, Fragonard……. » le samedi 3 mai.

Nbs…….

