
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Vendredi 27 janvier 2012  

««««    Pompéi au musée Maillol Pompéi au musée Maillol Pompéi au musée Maillol Pompéi au musée Maillol »»»»    

���� 

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

 Autre(s) participant(s) : ……………………………… 
   
 
 Adulte(s) adhérent(s)                                  20 euros  X……..      non adhérent(s)           30 euros  X…… 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s)                       10 euros  X………     non adhérent(s)           20 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’AA EMAP 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 26 décembre 2011 délai de rigueur. 

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

Pensez-vous participer à la prochaine sortie: « Cézanne au musée du Luxembourg » le 8 février……... Oui…....Non  

Maximum 20 personnes 

Vendredi 27 janvier 2012 ««««    Pompéi au musée Maillol »Pompéi au musée Maillol »Pompéi au musée Maillol »Pompéi au musée Maillol » 

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°14 jusqu’à  Madeleine, ligne 12 station Rue du Bac  
Le vendredi  27 janvier  rendez-vous à la gare de Vigneux à 16h30, entrée au musée Maillol à 17h 45 

Correspondants : Charles 06 50 32 87 53 et  Martine 06 70 02 15 49                                

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

  

 

 

 Si les monuments publics de l’Empire romain, théâtres, amphithéâtres, thermes, temples, sont 
nombreux et souvent en bon état de conservation, les résidences privées, en dehors de celles 
retrouvées ensevelies par le Vésuve en l’an 79 en Campanie sont très rares, et jamais retrou-
vées ailleurs dans leur intégrité. Ces maisons et villas continuent à nous émerveiller par leur 
état de conservation. 

Leurs infrastructures, l’eau courante, la distribution de la chaleur, le tout-à l’égout, l’intégration des espaces verts jusqu’aux 
formes des objets quotidiens, sont d’une modernité spectaculaire. 

Une domus pompeiana, une maison pompéienne, est évoquée dans ses pièces les plus célèbres et traditionnelles: l’atrium, 
le triclinium et la culina, le péristyle autour du jardin, le balneum, le venereum. Deux cents œuvres venant de Pompéi et 
d’autres sites vésuviens seront ainsi présentées.                   

Conférencière Corinne Dumas-Toulouse 
Difficulté 2/4 


