
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Dimanche 13 janvier  2013  

« Van Cleef & Arpels au musée des Arts décoratifs » 

���� 

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

 Autre(s) participant(s) : ……………………………… 
   
 
 Adulte(s) adhérent(s)              18   euros  X……    non adhérent(s) (selon disponibilités )    28   euros  X…… 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s)    09  euros  X……    non adhérent(s) (selon disponibilités )    18    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 24 décembre 2012 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie: « Van Gogh et le Japonisme à la Pinacothèque » le 02 février 

Maximum 20 personnes 

Dimanche 13 janvier 2013 « Van Cleef & Arpel au musée des Arts décoratifs » 

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°1 jusqu’à  Palais Royal Musée du Louvre.  
Le dimanche 13 janvier  rendez-vous à la gare de Vigneux à 08h45, entrée au musée du Louvre à 10h00  

Correspondants : Dominique 06.84.40.11.93 et Martine 06.70.02.15.49 à prévenir en cas d’accès direct.                              

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

  Cette exposition présente des bijoux en pierres précieuses, diamants, dont environ 150 provenant de collections 
particulières et souvent royales. Les propriétaires sont des têtes couronnées ou des stars hollywoodiennes . Un 
parcours chronologique mis en scène par le cabinet d’architecture Jouin Manku retrace l’histoire des Van Cleef 
et des Arpels, un mariage entre deux familles juives qui a fait la renommée de la maison. Alors n’hésitez pas, 
allez admirer ces chefs d’œuvres de la joaillerie, comme par exemple le diadème en or blanc serti de diamants et 
saphirs offert par le prince Albert de Monaco à la princesse Charlène à l’occasion de leur mariage début juillet 
2011.  

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
Difficulté 2/4 : Conférencière Corinne Dumas-Toulou se 
 


