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  Agence France Presse 
C.E AFP CS 40212 - 75086 
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Au musée de la Franc-maçonnerie, les visiteurs pourront admirer la plus belle collection de faïences à décors 
maçonniques ou de superbes décors (tabliers, cordons, sautoirs…) brodés ou peints avec les emblèmes et 
symboles des différents grades de l’ordre, ainsi que des documents de la collection.

Un musée à découvrir absolument afin de comprendre l’empreinte de la franc
Puis vous visiterez des différents Temples qui s’ouvrent aux Prof

Après le déjeuner au sein du restaurant du Grand Orient
prestigieux Musée du Parfum. Vous 
vous feront voyager à travers les différentes époques, de l'antiquité au début du XXème siècle. La boutique de 
parfum intégrée à ce lieu vous permettra de trouver des 

Le programme de la journée :

 9h45 : Rendez vous devant le Grand Orient de 

10h00 à 12h00 : Visite guidée du Grand Orient du Musée et des Temples
12h15 : Déjeuner au sein du Restaurant du Grand 

 15h15 : Visite guidée du Musée du Parfum Fragonard

Le prix : déjeuner et visites est fixé à

La date limite pour les inscriptions est fixée 

       ... En cas d'empêchement de dernière 

 

-----------------------------------------
Coupon d'inscription pour la visite des musée

A retourner avant le 8 mai 2018 accompagné du chèque d’inscription

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

N° mobile : …………… .......................  Adresse 

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

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

                                                                                                                                             

  

                                         AAMMIICCAALLEE    DDEESS    AANNCC
                                                11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

Permanence du Bureau : tous  les  Mardis  de 10 à 12 heures

                                                                      01.40.41.46.46 - poste  4496

                             Courriel : amicale-des-anciens@afp.com

                                                                                                    Web : https://www.amicaleafp.fr                   

nciens de l’AFP 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

    Dans le cadre des sorties découvertes
       de l’Amicale a le plaisir de
                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
es visiteurs pourront admirer la plus belle collection de faïences à décors 

maçonniques ou de superbes décors (tabliers, cordons, sautoirs…) brodés ou peints avec les emblèmes et 
symboles des différents grades de l’ordre, ainsi que des documents de la collection. 

Un musée à découvrir absolument afin de comprendre l’empreinte de la franc-maçonnerie au fil des siècles. 
Puis vous visiterez des différents Temples qui s’ouvrent aux Profanes depuis très peu de temps

estaurant du Grand Orient, vous serez accueillis pour une visite guidée d
Vous y découvrirez une merveilleuse collection d'objets de parfumerie, qui 

ger à travers les différentes époques, de l'antiquité au début du XXème siècle. La boutique de 
à ce lieu vous permettra de trouver des produits de qualité à des prix très attracti

rogramme de la journée : 

devant le Grand Orient de France 16, Rue Cadet - 75009 Paris

uidée du Grand Orient du Musée et des Temples 
Déjeuner au sein du Restaurant du Grand Orient  (Apéritif, Entrée, Plat, Dessert

Visite guidée du Musée du Parfum Fragonard 3/5 Square de l’Opéra 
17H00 Fin de la Prestation 

est fixé à 30€ pour les amicalistes et 54€ pour vos amis extérieurs.

a date limite pour les inscriptions est fixée au 8 mai 2018. 
 

de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
pour la visite des musées de la Franc-maçonnerie et du parfum avec déjeuner du 25 mai 

accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens 

Prénom ……..… ………………  

Adresse mail : .......................... .................... ..................... @ ....................................................

………………………  

………………………                 
                                                                                                                                                               

Amicalistes ........  : 30€

Amis extérieurs .. : 54€

                                        Soit total de

CCIIEENNSS  
75002 PARIS CEDEX 

les  Mardis  de 10 à 12 heures…      ..                

poste  4496 

anciens@afp.com 

                    

75002 PARIS CEDEX  
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 Paris, 11 avril 2018 / JM/HR 
 

Dans le cadre des sorties découvertes, le bureau               
de vous proposer ....      

es visiteurs pourront admirer la plus belle collection de faïences à décors 
maçonniques ou de superbes décors (tabliers, cordons, sautoirs…) brodés ou peints avec les emblèmes et 

 

maçonnerie au fil des siècles. 
anes depuis très peu de temps. 

ous serez accueillis pour une visite guidée du 
découvrirez une merveilleuse collection d'objets de parfumerie, qui 

ger à travers les différentes époques, de l'antiquité au début du XXème siècle. La boutique de 
rix très attractifs.   

75009 Paris (métro Cadet - ligne 7) 

(Apéritif, Entrée, Plat, Dessert ,¼ Vin/ personne, Eau, Café) 

péra Louis Jouvet-75009 PARIS  

pour vos amis extérieurs.              

 

Jacqueline au 06 15 07 89 72 

--------------------------------- 
maçonnerie et du parfum avec déjeuner du 25 mai 2018  

AFP /Amicale des anciens    

....................................................……..… 

                                                                                   

€       X .... pers = ......... € 

€       X .... pers = ......... € 

Soit total de : ............... € 


