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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

Paris, 28 janvier 2014    

 

Journée découverte ...  

      «JOSEPHINE»   

                        Le bureau de l'Amicale vous propose de visiter l'exposition « Joséphine » au 
château de la Malmaison et au musée du Luxembourg le  5 MAI 2014. 
 
                        Rien ne prédestinait cette jeune femme née en Martinique en 1762 à devenir un jour l'épouse 
du Premier Consul Napoléon Bonaparte. Elle devient première impératrice des Français, couronnée de gloire 
et par Napoléon lui-même. Répudiée en 1809, faute de ne pouvoir donner d'héritier à la France, elle se retire 
à la Malmaison pour mourir le 2 juin 1814.  A l'occasion du bicentenaire de sa mort, l'exposition du musée 
du Luxembourg réunit des peintures anciennes et modernes, sculptures, bijoux, objets d'art, miniatures, en 
collaboration avec le musée de la Malmaison qui insiste beaucoup plus sur le goût que Joséphine avait pour 
les fleurs et les oiseaux exotiques. 
 

                       Le prix pour un groupe maximum de 20 personnes, est fixé  à : 

                                                               - 45 € pour les amicalistes 
                                                               - 90 € pour vos amis extérieurs 
 

                        Ce prix comprend : le transport en car Paris-Malmaison-Paris, le déjeuner (plat, dessert et 1 
verre de vin) à Malmaison à 12h30, la visite du château de Malmaison à 14h30 et la visite de l'exposition du 
musée du Luxembourg à 17h30, les billets d'entrée et la visite commentée des deux expositions.  

Le rendez-vous est fixé à 11h15 rue Scribe (métro Opéra) 
à l'arrêt des navettes : Opéra-Aéroport Ch. De Gaulle  (devant l’immeuble 
Américan Express).   Au delà de 20 inscriptions, les personnes supplémentaires 
seront mises en liste d'attente. 

                         En cas d'empêchement, merci d'appeler : 
                         - Jacqueline Martinet au 06 15 07 89 72 
                         - Philippe Thébault au    06 33 51 34 95 

����---------------------------------------------------------------------------------------------------------���� 
Coupon d'inscription pour la journée « Joséphine » du 5 mai 2014 à retourner avant  
le 7 avril 2014 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

Nom   ……………….                                      Prénom …………… 

Nom   ………………..                                     Prénom …………… 

Amicalistes IDF :   45€        X  … pers = …..…€ 
Amis invités       :   90€        X  … pers = ..……€ 


