
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dan 06.78.54.78.78 et Odile 06.84.11.77.73 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Samedi  29 septembre » Phares ! «  

 

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

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

   Adulte(s) adhérent(s):                   18 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      28 euros  X…… 
                                                                                                                                  

    Moins de 18 ans adhérent(s):          8 euros  X……..     non adhérent (selon disponibilités)     18 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 12 septembre 2012 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie « Découverte de Troyes » le samedi 6 octobre 

Maximum : 2x20 personnes 

Samedi  29 septembre » Phares ! «  

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h35,  ou au musée de la Marine à 11h00 ( 2 groupes de 20 personnes ) . (Prévenir un cor-

respondant  en cas d’accès direct au musée). 

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 RER A jusqu’à Charles de Gaule Etoile, ligne n°6 jusqu’à Trocadéro.  

 Difficulté 2/4                                        2 conférenciers du Musée de la Marine 

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

Cap sur les phares !  
 

               Avec cette exposition, composée de modèles 

rares et d'œuvres rassemblées pour la première fois 

dans une mise en scène spectaculaire, le Musée de la 

Marine nous dévoile l'univers hors du commun des 

phares ! L'exposition "Phares !", qui se tient sur 1 000 

m², est idéale pour découvrir les "feux de la mer", leur 

fonctionnement, leur histoire ainsi que les hommes 

qui les ont créés ou servis. Elle constitue une fenêtre 

ouverte vers le grand large, une invitation à aller vers 

de vrais phares.  

 

            Une large place est donnée aux images animées qui rythment le parcours de l'exposition. 

Visites, animations, conférences, cycle de pro-

jections permettront à tous les publics d'enri-

chir leurs connaissances sur les phares. Sous le 

faisceau rayonnant de la Tour Eiffel, voici 

bientôt une fenêtre ouverte sur le grand large et 

nul doute qu'elle suscitera l'envie d'aller vers de 

"vrais" phares, après avoir appréhendé cette 

passionnante histoire à laquelle la France a 

contribué de façon majeure sur toutes les 

mers, à l'approche de tous les continents.  


