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BTTLLETIN D' INSCRIPTIOI{ AAEMAP

adherents@aaemap.fr

<Printemps de Ia Renaissance florentine>
L'exposition, divisée en dix sections thématiques, explore la genèse de c9 qu'on appelle encore auiourd'hui
de
le < miracle > de la Renaissance.Tout cela gÉce à 140 æuvres merveilleuses, dont un grand nombre de Pièces
>.
sculpture, l'art qui s'est fait le premier interprète de la tt révolution

L'exposition rassemble un certain nombre de chefs-d'(ruvre d'une qualité extraordinaire, provenant des musées
di Bartolo,
du monde entier. Des æuvres de Donatello, Lorenzo Ghiberti, Nannidi Banco, Luca della Robbia, Nanni
tels
peintures
d'artistes
que
des
ainsi
Agostino di Duccio, Michelozzo, Desiderio da Settignano, Mino da Fiesole,
Dumas-Toulouse
Gorinne
conférencière:
Aue tltalccio, Filippo L_ippi, Andrea del Gastagno, Paolo Uccello.

INFOS PRATIQUES

choix'
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8hl5 ou 15 h , entrée au Musée du Louvre à th15 ou l6h selon votre
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n'avezpas de titre de transport).
Ligne RER D jusquoà gare de Lyon, ligne 14 jusqu'à Pyramides'
correspondants : A.M Dominique 06.84.40.11.93 et P.M Raymonde 06.86.83.35.91
à prévenir en cas d'accès direct.
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Le samedi 16 novembre 2013

fi
ri
iil

<< Printemps de la Renaissance florentine

ii
:i:
il,

i:

>>

ii
li
!li

:.
ll

ri
1t

il

NOM, prénom

MaxËrTrum 2x?{} personnes

:

Autre(s) participant(s)

:

Js choisis ln visite

Adulte(s) adhérent(s)

âr

th15

Je *hoisis Ia visite à 16h

}û..euros X

:

10.. euros X

Moins de 18 ans adhérent(s)

non adhérent(s)
non adhérent(s)

ChoËx

indifférent

30.. guros X.....

28.. gurûs X......

En fonction des titres de fansport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),

Merci d,indiquer le nombre d'aller/retours que I'AAEMAP doit prévoir de prendre en charge
Prise en charge des titres de

transport.........OUI............'NON""""""Nbs

A renvoyer à : AAEMAP'

4l

o

rue des Anémones,9l27D Vigneux sur seine.

Avant le 2 novembre 2013 délai de rigueur.

L'inscription est entérinée, en l'absence d'appel personnalisé de I'AAEMAP.
Prochaine sortie < Frida Khalo et Diego Rivera > le samedi30 novembre
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