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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

Le samedi 6 février 2010 « Les

http ://www.aaemap.fr

Passages couverts parisiens »

Promenade-découverte des passages couverts :
Inventés à Paris au XVIIIème siècle, le« passages »
offraient entre autres aux flâneurs leurs attractions, leurs
cabinets de lecture et leurs dames de petite vertu. Aujourd’
hui encore, ils forment une trame entre les théâtres et les
boulevards, où se croisent les collectionneurs avertis, les
créateurs de mode et les simples visiteurs en quête d’insolite.
Du faubourg Montmartre au Palais-Royal, nous
partirons à la rencontre de cet univers singulier, avec son
décor d’un autre âge, ses personnages surprenants, ses entrées
des artistes…
Notre guide nous mènera dans les plus beaux d’
entre eux : le passage Verdeau, le passage Jouffroy, la précieuse galerie Vivienne, le passage
des Panoramas, et les Galeries du Palais-Royal.
Et si le temps le permet il nous conduira le long du
passage Colbert et de la Galerie Vérot-Dotat.
Informations pratiques :
-Durée de la visite : 3heures , départ de RichelieuDrouot et fin de la visite au Palais-Royale.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 12h45, ou sur place au métro Richelieu-Drouot à 14h00
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à la gare de Lyon, ligne RER A jusqu’à Auber et ligne 8 jusqu’à Richelieu-Drouot
Conférencière: Anne-Marie Couic

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Roselyne 06.62.23.37.43 et Daniel 06.78.54.78.78


Le samedi 6 février 2010 « Les Passages couverts parisiens »
NOM , prénom …..…………………………………...
Maximum 20 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s) :
Moins de 18 ans adhérent(s)

13 euros X……...

non adhérent(s)

23 euros X……

7 euros X………

non adhérent(s)

13 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 :
Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 20 janvier 2010 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’ absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à la prochaine sortie « Pierre Soulages » au Centre Pompidou le dimanche 14 février

OUI......NON…...Nbs

