BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

Le dimanche 15 mars 2009, à la Grande Arche de la Défense
Le quartier, le toit, l'informatique
Visite guidée du quartier de la Défense. Le guide nous accompagne sur le parvis de la Défense à la découverte de l'histoire
du quartier et de ses différents bâtiments et œuvres d'art. Ensuite, après avoir emprunté les ascenseurs panoramiques,
visite guidée du Toit de la Grande Arche et du musée de l'Informatique. Vous aurez par la suite tout le loisir pour admirer
les oeuvres des collections permanentes.
Quelques informations supplémentaires
Le monument - Depuis le belvédère et la terrasse à 110 mètres
vous observez l'alignement parfait hérité de l'histoire : l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, la Concorde, la cour carrée du Louvre, et
découvrez un second axe : celui de la Tour Eiffel et de la Tour Montparnasse.
-Les ascenseurs panoramiques uniques au monde qui vous transportent vers " le sommet de l'exploit ". 1 hectare au dessus du vide.

Le musée de l'informatique
Sa collection permanente et ses expositions thématiques.
La galerie des maquettes.

Les expositions artistiques
Les Galeries 3D de Dimitri ou vous pourrez essayer de reconnaître des visages du monde cinématographique ou artistique en vous exerçant
à la rémanence visuelle. Vous pourrez aussi admirer les anaglyphes. (Avec des
lunettes de vision 3D vous avez la possibilité de découvrir quelques tableaux créés
pour cet effet spectaculaire.)

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 13h15
RER D jusqu'à Gare de Lyon – RER A jusqu'à Grande Arche la Défense.
Billet pris en charge par l'AAEMAP (si vous n'avez pas de passe Navigo). Attention: La Défense est en dehors de Paris par le RER, donc pour les parisiens c'est 2 zones RER A ou alors c'est le métro 1 ticket normal par la ligne 1
Rendez-vous au bas du pilier Nord (coté CNIT). Début de la visite15h00 – Temps total des visites 2h00 – puis temps libre.
Retour prévu à Vigneux vers 20h

Vos correspondants : Joël et Hélène Vaquez 06.60.92.84.83 et Roselyne Lheureux 06.62.23.37.43


Le dimanche 15 mars 2009, à la Grande Arche de la Défense
Maximum 30 personnes

NOM , prénom …..…………………………………..
Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s) :

18 euros X……..

non adhérent(s)

28 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’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge : ……….

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
Avant le 07 mars 2009 délai de rigueur

