NOM : ………………………………………..
N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès lundi

5 décembre 2017.

Intitulé des sorties
Le temps des Mérovingiens
Coulisses Musée Grévin
Musée Montmartre
Cinémathèque à Bercy
Hôtel de Soubise
Vol habités / Planétarium

Tarifs/
personnes
9€x…=
12 € x … =
9€x…=
10 € x … =
5€x…=
10 € x … =

TOTAL

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 2017. 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

LE TEMPS DES MEROVINGIENS à CLUNY
Jeudi 19 janvier 2017 :
Rendez-vous à 15h15

- Tarif : 9 Euros
Places limitées à 25

Entre influence romaine et mise en place de formes inédites de pouvoir, le début du Moyen Âge est marqué par
le développement de formes d’expression originales souvent méconnues. L’exposition offre un large panorama
de l’activité artistique et intellectuelle de cette période de
trois siècles, de la bataille des Champs catalauniques en
451 à la fin du règne des « rois fainéants » en 751. Porte
d’entrée dans un Moyen Âge qui couvre mille ans d’histoire européenne, les temps mérovingiens sont loin de
l’image de « barbarie » qui leur était autrefois attachée.
Dans le cadre majestueux du frigidarium des thermes de
Lutèce, l’exposition entraîne le visiteur dans une plongée
au cœur de trois cents ans de richesse des arts et des
lettres.
RDV à h 16/ 6 place Paul Painlevé 75005 Paris

COULISSES MUSEE GREVIN

Jeudi 2 février 2017 :
Rendez-vous à 13h

- Tarif : 12 Euros
Places limitées à 20

- Tarif : 9 Euros
Places limitées à 20

Horaire à confirmer

Cette visite vous fera voyager à travers le temps et
l’histoire. Tout d’abord vous découvrirez les Jardins Renoir, nommés ainsi en l’honneur du peintre, véritable
havre de paix qui dominent les dernières vignes et lieu
d’ouvrage des célèbres toiles « le Bal du moulin de la
Galette », « La Balançoire » ou « le Jardin de la rue
Cortot ». Vous découvrirez ensuite une demeure du
XVIIIème siècle qui abrite une multitude de souvenirs
et de collections : Le French Cancan, le théâtre d’ombre, les cabarets avec le célèbre Chat Noir et l’arrivée
d u
M o u l i n
R o u g e , …
Vous poursuivrez dans le célèbre atelier-appartement
où vécurent Suzanne Valadon et Maurice Utrillo son
fils. Cette reconstitution étonnante vous plongera dans
l’atmosphère des ateliers d’artistes où s’entremêlent
toiles, palettes et chevalets
RDV à 14h10 / 12 rue Cortot 75018 Paris

CINEMATHEQUE A BERCY
Jeudi 23 février 2017 :
Rendez-vous à 12h45

Jeudi 26 janvier 2017 :
Rendez-vous à 14h

MUSEE MONTMARTRE

- Tarif : 10 Euros
Places limitées à 20

Les secrets ne sont-ils pas faits pour être dévoilés ?
Percez les mystères de fabrication les plus enfouis des
célèbres personnages de cire du Musée Grévin, ce lieu
unique à Paris qui vous transporte dans un monde fantastique à la rencontre de vos célébrités préférées !
Comment les doubles de Zlatan, Chantal Thomas et Brad
Pitt intègrent le musée ? Qui en décide ? Comment sontils fabriqués, maquillés, habillés et coiffés ? Quels métiers
se cachent derrière la confection et la rénovation de ces
personnages délicats et grâce auxquels tout selfie avec
l’excentrique Lady Gaga ou le talentueux Marc Lavoine
devient désormais possible.

Espace dédié aux plus belles pièces des collections de
la Cinémathèque française, le musée propose de découvrir un patrimoine unique au monde couvrant la
préhistoire du cinéma à nos jours. Costumes et accessoires mythiques, luxueux modèles de lanternes magiques, boîtes à images et vues d’optiques du 18ème,
caméras et projecteurs, maquettes ou éléments de décors, affiches, photographies, manuscrits et autres archives forment un ensemble exceptionnel. Les quelques 600 objets exposés dans le musée représentent
un échantillon infime des collections de la Cinémathèque qui ne cessent de s’enrichir. Régulièrement, des
rotations d’œuvres sont effectuées et de nouvelles pièces présentées aux visiteurs.

RDV à 14h55 / 10 boulevard Montmartre 75009 Paris

RDV à 13h30 / 51 rue de Bercy 75012 Paris

HÔTEL DE SOUBISE
Vendredi 10 mars 2017 :
Rendez-vous à 13h15

- Tarif : 5 Euros
Places limitées à 20

Au cœur du Marais, l’hôtel de Soubise est un joyau de
l’art classique et rocaille à découvrir. Aujourd’hui propriété des Archives nationale, il révèle les somptueux
appartements du Prince et de la Princesse de Soubise
créés par Germain Boffrand au XVIIIème siècles.
RDV à 13H50 / 60, rue Francs Bourgeois 75003 Paris

Auberge Espagnole Galette des Rois le :
Dimanche 22 janvier 2017 à partir de 13h
À l’école Aimé Césaire

Bal Populaire le :
Dimanche 26 février 2017 à partir de 13h
À l’école Olympe de Gouges

LE BOURGET
Vol habités - Planétarium
Jeudi 23 mars 2017 :
Date et horaire à confirmer

- Tarif : 10 Euros
Places limitées à 25

A l’occasion du vol de Thomas Pesquet, le dixième
français dans l’espace, le musée de l’Air et de l’espace
vous propose de partir explorer l’espace. Au cours de
la visite du hall de la conquête spatiale vous découvrirez l’histoire des premiers vols spatiaux et comment un
être humain peut partir dans l’espace, y vivre et en revenir. La séance de planétarium vous lancera à la découverte de l’exploration automatique de notre système solaire.
RDV à h / 3, esplanade de l’Air et l’Espace
93352 Le Bourget

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

5 sorties sur les 6 proposées

ADHESIONS 2017
À prendre
En janvier 2017

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

