NOM : ………………………………………..
N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès lundi 2 décembre 2015.

Intitulé des sorties

Tarifs/
personnes

Le Marais en héritage

€x…=

Des chevaliers aux mousquetaires

€x…=

La galerie de l’homme

€x…=

Eglise Saint Gervais et Protais

€x…=

Musée Rodin

€x…=

TOTAL

PROGRAMME de nos visites.
En général commentées par
des conférenciers spécialisés

LE MARAIS EN HERITAGE
Musée Carnavalet

Jeudi 21 janvier 2016 :
Rendez-vous à 13h30

- Tarif : 7 Euros
Places limitées à 20

Visionnaire, la loi Malraux votée la 4 août 1962 permet la
sauvegarde de quartiers historiques. Près de vingt ans
après la Seconde Guerre mondiale, le patrimoine doit
être ravalé, restauré, et remis en valeur. Le Marais, qui
recouvre 126 hectares, bénéficie du premier Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. L’exposition s’attache à
faire ressortir les personnalités d’hier et d’aujourd’hui
qui, depuis André Malraux, ont contribué à donner à l’architecture et au patrimoine du Marais un élan novateur.
RDV à 14h20 / 16, rue des Francs Bourgeois 75003

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 dans nos locaux accompagner 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 janvier à mars 2016. 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.

MUSEE DE L’HOMME
Jeudi 18 février 2016 :
(date et horaire à confirmer)
Rendez-vous à 13h30

- Tarif : 10 Euros
Places limitées 20

Un long travelling sur notre évolution. Qui sommes
nous ? D’où venons nous ? Où allons-nous ? La galerie
de l’homme est le cœur du musée (2500 m2 répartis
sur deux niveaux et une mezzanine). Qu’est ce qu’être
humain ? Qu’est ce qui nous différencie des autres espèces ? Qui sont les premiers représentants de la lignée humaine ? Combien étaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Comment s’est construit le monde globalisé
d’aujourd’hui ? Allons-nous tous vivre de la même façon ? Toutes ces questions ont peut être des réponses
maintenant avec la réouverture de ce musée.
RDV à 14h20 / Métro Trocadéro

DES CHEVALIERS aux MOUSQUETAIRES
Les Invalides

EGLISE St GERVAIS ET PROTAIS

Jeudi 4 février 2016 :
Rendez-vous à 13h30

- Tarif : 10 Euros
Places limitées à 20

Découvrez l’une des plus importantes collections au monde d’armes anciennes et d’armures. Votre visite guidée
débutera au sein de la salle royale, ancien réfectoire des
invalides dont les impressionnantes peintures murales du
XVIIème siècle de Parrocel ont été récemment restaurées. Vous y découvrirez la prestigieuse collection d’armures royales ayant appartenues à François 1er, Henri
IV, Louis XIII… ou encore des armures pour enfants. Votre guide vous présentera l’évolution de l’armement : de
la cotte de maille à l’artillerie, vous conduira ensuite dans
l’Arsenal, « réserve visible » qui présente 2500 armes et
armures selon la disposition d’un arsenal du XVIIème siècle.
RDV à 14h20 / Hôtel des Invalides à la porte du bâtiment principal (et non à la grille). 129 rue de grenelle

Mardi 8 mars 2016 :
Rendez-vous à 13h45

- Tarif : 6 Euros
Places limitées à 20

Bâtie sur les fondations du premier bâtiment connu rive droite à Paris, à savoir une basilique dont on trouve
l’existence dès la fin du IVème siècle, elle constitue de
ce fait la plus ancienne paroisse sur la rive droite de la
Seine. La construction de l’église actuelle, commencée
en 1494, s’est déroulée sur une période de 150 ans environ. Si l’architecture de l’église Saint-Gervais est d’aspect globalement gothique, cette façade, due à l’architecte Salomon de Brosse et construite de 1616 à 1621,
est en revanche inspirée par le classicisme français.
RDV à 14h20 / 13, rue des Barres
Devant l’église qui se trouve derrière l’hôtel de ville
de Paris

MUSEE RODIN
Mardi 15 mars 2016 :
Rendez-vous à 14h30

voyages

- Tarif : 10 Euros
Places limitées à 20

C’est bien en effet d’abord pour les jeunes artistes que
le sculpteur, adulé par l’Europe entière, poursuivit avec
opiniâtreté son projet de fonder un musée consacré à
son œuvre. Son ambition était de donner à voir : Rodin
n’était pas un homme de discours et de conférences.
Aux jeunes sculpteurs qui affluaient vers son atelier
autour de 1900, il proposait non pas un enseignement,
mais un temps de travail avec lui. Donner à voir la
sculpture, lui donner toute sa place, permettre au public de s’immerger dans cette appréhension particulière
du monde, telle est la mission inchangé aujourd’hui du
musée Rodin.

ROME
Du mardi 7 juin 2016
Au samedi 11 juin 2016

RDV à 15h20 / 77, rue de Varenne 75007 Paris

Pour permettre à un plus grand nombre de
participants de faire les sorties, nous vous
demandons de bien vouloir limiter vos inscriptions à

5 sorties sur les 6 proposées

ADHESIONS 2016
À prendre
En janvier 2016

Renseignements et inscriptions
ARCUEIL ANIMATION
69, Rue Emile Raspail
94110 ARCUEIL
Téléphone : 01.46.63.72.63
Portable : 06.81.37.89.52

