
 
NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès lundi 15 décembre 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nous indiquons les musées et les horaires 

d’entrée, nous vous remercions de nous 
informer si vous vous rendez directement sur 

place. Nous vous demandons de bien vouloir 
renvoyer le bulletin ci-dessus ou de vous 

inscrire sur place accompagné de votre 

règlement. Les réservations non réglées une 
semaine avant la date de la sortie seront 

Systématiquement placées en liste d’attente. Les 
désistements de dernière minute et non  

remplacés ne seront pas remboursés.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 
 

Nous sommes heureux de vous adresser le  
nouveau programme des sorties culturelles pour le mois 

de janvier 2015. Le transport reste à   votre charge lors-
que nous prenons le métro. Si nous utilisons un car, une 

participation sera demandée. Les rendez-vous sont habi-
tuellement au RER Laplace. L’horaire indiqué sur le docu-

ment est l’heure du départ, aucune attente ne pourra se 

faire. 

PROGRAMME de nos visites 

en général commentées par  

des conférenciers spécialisés 

 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
 

Jeudi 15 janvier 2015 : 
Rendez-vous à  13h             - Tarif  : 3 Euros 

           Places limitées à 20 
 

Visite organisée sur la bibliothèque François-Mitterrand 

qui est implanté dans le nouveau quartier de Paris rive 

gauche du 13ème arrondissement, parfois surnommé 
le « nouveau quartier latin ». La bibliothèque est orga-

nisée autour d’un socle, la vaste plate-forme horizonta-
le qui constitue l’esplanade et de quatre tours de verre 

en forme d’équerre placées aux quatre angles. Celles-ci 

abritent sept étages de bureaux protégés par des vo-
lets de bois mobiles et onze étages de magasins. L’ac-

cès à l’esplanade, couverte de bois d’ipé du Brésil, dur 
et imputrescible, se fait par de grands emmarchements 

face à la Seine.  

RDV à 13h45 / Quai François Mauriac 75013 
 
 

MUSEE des ARTS et METIERS au féminin 
 

Jeudi 22 janvier 2015 : 
Rendez-vous à  14h             - Tarif  : 15 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Ce musée est le musée du Conservatoire national des 

arts et métiers. Labellisé « Musée de France » en 
2002, c’est un musée de l’Etat placé sous la tutelle du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recher-
che. Fondé en 1794 sur une proposition de l’abbé Gré-

goire à la Convention nationale. Il était à l’origine un 
établissement destiné à former des techniciens et des 

ingénieurs à l’aide de démonstrations réalisées à partir 

d’objets scientifiques et techniques. Les femmes ont 
joué un rôle important dans l’histoire des techniques. 

Notre visite à travers les collections du musée leur rend 
leur juste place! Venez découvrir cette visite Arts et 

métiers au féminin avec un guide conférencier du mu-

sée 
RDV à 14h50 / 60 rue Réaumur 75003 

 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Bibliothèque Nationale de France      3 € x … = 

Musée des Arts et Métiers      15 € x … = 

     

         

     

   

      

       TOTAL 

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

ADHESIONS 2015 
À prendre  

En janvier 2015 


