
 
NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès lundi 16 février 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 les mois 

de février et mars 2015. Le transport reste à   votre 
charge lorsque nous prenons le métro. Les rendez-vous 

sont habituellement au RER Laplace. L’horaire indiqué 
sur le document est l’heure du départ, aucune attente ne 

pourra se faire. 

PROGRAMME de nos visites 

en général commentées par  

des conférenciers spécialisés 

 

MUSÉE GUSTAVE MOREAU 
 

Jeudi 26 février 2015 : 
Rendez-vous à  13h             - Tarif  : 6 Euros 

           Places limitées à 20 
 

Installé dans la maison familiale du peintre, le musée 

fut entièrement pensé par Gustave Moreau (1826-

1898). Les appartements du premier étage se présen-
tent comme un petit musée sentimental où sont accro-

chés portraits de famille et œuvres offertes par ses 
amis Théodore Chassériau ou Edgar Degas. Les 

deuxième et troisième étages sont occupés par d’im-

menses ateliers présentant plusieurs centaines de pein-
tures et aquarelles. Plus de quatre mille dessins sortent 

de la muraille et donnent un large aperçu des techni-
ques et des sujets de celui qui fut le maître incontesté 

du Symbolisme français. Maison-atelier unique à Paris, 
le musée national Gustave Moreau a su conserver tou-

te la magie de son atmosphère originelle. Il est situé 

au cœur de la nouvelle Athènes, dans le 9ème arron-
dissement, au pied de la butte Montmartre. 
 

RDV à 13h50 / 14 rue de la Rochefoucauld 75009 
 
 

MUSEE DU LOUVRE secteur objets d’art 
 

Vendredi 6 mars 2015 : 
Rendez-vous à  14h             - Tarif  : 15 Euros 

           Places limitées à 15 
 

La présence au Louvre d’objets d’art provenant du Gar-
de-meuble royal était déjà prévue lors de la création 

du Muséum par le décret de la Convention du 27 juillet 
1793. Ce département abrite un ensemble unique au 

monde d’objets de formes, de matières et d’époques 

très variées allant du haut moyen âge au XIXème siè-
cle : bijoux, orfèvrerie, émaux, ivoires, bronzes et pier-

res dures, céramiques, verrerie, vitraux, meubles, ta-
pisseries…  

 
RDV à 14h50 / escalier Pyramide du Louvre 

 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Musée Gustave Moreau        6 € x … = 

Musée du Louvre      15 € x … = 

Hôtel des ventes Drouot        8 € x … = 

         

     

   

      

       TOTAL 

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HÔTEL DES VENTES DROUOT 
 

Mardi 24 mars 2015 : 
Rendez-vous à  13h40             - Tarif  : 8 Euros 

           Places limitées à 20 
 

Drouot vous offre l’opportunité de découvrir le marché 
de l’art et guide vos premiers pas dans la plus grande 

place mondiale de vente aux enchères publiques, lieu 
mythique à l’ambiance unique et électrique. Pour com-

mencer, un conférencier agréé de Drouot vous accueil-

lera à l’espace 12 Drouot, vitrine du savoir-faire des 
commissaires-priseurs, pour une présentation du mé-

tier de commissaire-priseur, de la vente aux enchères, 
de l’histoire de notre hôtel des ventes, émaillée de 

hauts faits et d’anecdotes. Puis dans un second temps, 

pour une déambulation dans ses 16 salles de vente et 
d’exposition. 
 

RDV à 14h25 / 12 rue Drouot 75009 
 
 
 
 
 

VOYAGES 

 
Quelques places sont encore disponibles 

pour les séjours suivants : 

 
MIDI TOULOUSAIN 

10 au 16 avril 2015 

 

 

EMIRATS ARABES UNIS 

15 au 23 octobre 2015 

 

 

VIETNAM / CAMBODGE 

30 mars au 13 avril 2016 

 


