
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 15 octobre 2011 et mercredi 19 octobre 2011  
    Balade littéraire et artistique à Saint Germain des PrésBalade littéraire et artistique à Saint Germain des PrésBalade littéraire et artistique à Saint Germain des PrésBalade littéraire et artistique à Saint Germain des Prés    

���� 

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

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

  Je choisis le samedi 15 octobre                 Je choisis le mercredi 19 octobre  

  J’accepte de changer la date dans le cas ou je serai prévenu avant le 5 octobre….....Oui…......Non 
 
 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 2 octobre  2011 délai de rigueur. 

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

Pensez-vous participer à la prochaine sortie: «Alexandre le Grand » le 5 novembre 2011…....Oui…....Non  

Maximum 20 personnes 

Le samedi 15 octobre et mercredi 19 octobre ««««    Saint Germain des PrésSaint Germain des PrésSaint Germain des PrésSaint Germain des Prés    »»»» 

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

Rendez-vous à la gare de Vigneux à 11h50, ou au métro Rue de Bac à 13h15. 
         Samedi 15 octobre: rendez-vous à la gare de Vigneux à 11H50, RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne n°1 jusqu’à Concorde 
et ligne 12 jusqu’ à Rue du Bac.  
        Mercredi 19 octobre: rendez-vous à la gare de Vigneux à 11H50, RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne n°1 jusqu’à Concor-
de  et ligne  12 jusqu’ à Rue du Bac. 

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

                     
                 Saint Germain des Prés, est devenu au  XXème siècle l’un 
des centres les plus recherchés de la vie intellectuelle et artistique de la 
capitale.  
                 De cafés littéraires en maisons d’écrivain, nous nous promè-
nerons sur les traces de Georges Sand qui scandalisa le quartier en  
s’habillant comme un homme, de Baudelaire qui a 
révolutionné la poésie avec « Les fleurs du Mal », 
d’Oscar Wilde, d’Ernest Hemingway...  
                 Nous croiserons les lieux où résonnent 
encore les trompettes de Miles Davis,  de Boris 
Vian et la gouaille de Serge Gainsbourg… Puis 
nous visiterons le musée des Lettres et du Manus-
crits où nous pourrons découvrir des manuscrits 
autographes de Jacques Brel, Saint Exupéry,   
Napoléon etc… 
 

 Durée de la visite: 3h30 à 4h00 musée compris.  
Difficulté 3/4.    Notre conférencière: Anne-Marie Couic  

  Vos correspondants sont: le samedi 15 octobre Nicole 06.81.71.73.52, le mercredi 19 octobre Martine 06.70.02.15.49 



                                                            
 
 

 
 


