
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 17 mars 2012 « Découverte du Quartier Latin » 

 

   

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

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

 Adulte(s) adhérent(s) :                   20 euros  X…… non adhérent (selon disponibilités)   30 euros  X…… 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s)          10 euros  X……  non adhérent (selon disponibilités)   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’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 2 mars  2012 délai de rigueur. 

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

Pensez-vous participer à la prochaine sortie: «Opéra Bastille » le samedi 31 mars2011 

Maximum 22 personnes 

Le samedi 17mars 2012 « Découverte du Quartier Latin » 

                                                                        INFOS PRATIQUES 

Rendez-vous à la gare de Vigneux à 13H00, ou au métro Saint-Michel Notre-Dame devant la fontaine Saint-Michel à 14h00. 

(Prévenir un correspondant  en cas d’accès direct ) 

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

         RER D jusqu’à Châtelet les Halles, ligne RER B jusqu’à Saint Michel Notre-Dame. 

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

        

        Dès le Moyen Age, avec 

l’ouverture des premiers col-

lèges puis de la Sorbonne, ce 

quartier fut fréquenté par de 

nombreux étudiants venus de 

l’Europe entière. Aujourd’hui 

encore, on y trouve les plus 

grands lycées et 

de nombreuses 

écoles et instituts 

supérieurs. Nous 

nous promènerons 

sur les traces de 

grandes figures 

qui peuplèrent ce 

quartier : Maître 

Abélard,  le poète 

François Villon etc, de l’Hôtel de Cluny à la Chapelle de la Sorbonne. Nous visite-

rons également le Panthéon où reposent les Grands Hommes. 

 Durée de la visite: 3h30 musée compris.  

 Difficulté 3/4.    Notre conférencière: Anne-Marie Couic  

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Raymonde 06.86.83.35.91 et Michel 06.81.71.73.52 


