adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

Les samedis 7 et 21 novembre 2009, à la Pinacothèque,

http ://www.aaemap.fr

L’Age d’or hollandais

Conçue avec le Rijksmuseum d'Amsterdam, cette exposition explore l'une des
périodes les plus intéressantes de l'histoire de l'art : le XVIIe siècle hollandais.
Une soixantaine de tableaux, une trentaine d'oeuvres graphiques (dessins et
aquarelles), une dizaine de gravures ainsi qu'une dizaine d'objets (tapisseries,
faïences, miniatures en bois, argenterie et verrerie) évoquent bien comment
une jeune république va, grâce à sa réussite commerciale et sa tolérance de
pensée, devenir l'une des puissances commerciales les plus fortes d'Europe au
moment où d'autres nations européennes s'enfoncent dans une récession endémique.
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse

INFOS PRATIQUES
Le 07 novembre rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h45. Le 21 novembre rendez-vous à la gare de Vigneux à 11h45
RER D jusqu’à Gare de Lyon - ligne 14 jusqu’à Madeleine.
Billet SNCF pris en charge par l’AAEMAP (si vous n’avez pas de Navigo)
Le 07 novembre entrée dans le Musée à 11h . Le 21 novembre entrée dans le Musée à 13h
Pour la sortie du 07 vos contacts sont : Roselyne Lheureux 06.62.23.37.43 et Aliette Beghain 06.79.64.72.80
Pour la sortie du 21 vos contacts sont : Charles Soravia 06.20.90.79.57 et Martine Braud 06.70.02.15.49


Les samedis 7 et 21 novembre 2009, à la Pinacothèque,

L’Age d’or hollandais

NOM , prénom …..…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ……………………………..
Je choisis le samedi 07
Adulte(s) adhérent(s) :

Je choisis le samedi 21

Maximum 20 personnes
J’accepte de changer de date.
Dans ce cas je serai prévenu
au plus tard le 25 octobre.

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 :
Prise en charge des titres de transport……...OUI……....NON……...Nbs……..

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
Avant le 25 octobre 2009 délai de rigueur
Pensez-vous participer à la prochaine sortie: Exposition Renoir le samedi 05 décembre ?......OUI......NON…...Nbs......

OUI
NON

