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Le prix de cette journée est fixé à 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 

(nb) Il est impératif d’adresser un mail de confirmation 
l’envoi postal de votre inscription.  
   

Coupon d'inscription pour la visite de l’Atelier des Lumières  & du Musée des Arts & Métiers du 9 décembre 2022
C.S.E. AFP/Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse
d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens
Nom .........................                     Prénom
N° Portable (impératif): . :............................ 
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
 

     .. En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
 10h00 à 11h30 Visite libre de l'Atelier des Lumières

Situé dans une ancienne fonderie du XIXème siècle, l'Atelier des Lumières à Paris profite d'un espace d’une 
dimension monumentale afin de projeter des toiles célèbres sur les murs et le sol ce qui propose un 
parcours immersif de 3300m² de surface, plus d'
images en mouvement promettent une expérience inédite. 

 11h30 Départ pour le déjeuner par la 
ligne 3 la station "Arts et Métiers"
restaurant à deux pas de la sortie

 12h30 Déjeuner à la Brasserie des Arts et Métiers

 14h45 Visite guidée du Musée des Arts et Métiers 
Le Musée des Arts et Métiers est un musée 
arts et métiers, dans le 3e arrondissement 
de l'État placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Fondé en 1794 
sur une proposition de l’Abbé Grégoire 
était à l’origine un établissement destiné à former des techniciens et des ingénieurs à l’aide de 
démonstrations réalisées à partir d’objets scientifiques et techniques.

 16h45 Fin de la Prestation  

information@amicaleafp.fr

Chers Amis, le bureau de l’Amicale

Le rendez

 

Amicale des Anciens de l’AFP 1978-2022 

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS
                    13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 

Permanence du Bureau : Tous les mardis de 10h à 12h
Téléphone 01 40 41 46 46 poste 4496 

amicale-des-anciens@afp.com   Web: https://www.amicaleafp.fr
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e prix de cette journée est fixé à 40€ pour les amicalistes & 79€ pour les amis extérieurs
 

La date limite pour les inscriptions est fixée au lundi 14 novembre 

d’adresser un mail de confirmation de participation à jacqueline.martinet@free.fr

 
 
 
 

des Lumières  & du Musée des Arts & Métiers du 9 décembre 2022
13, Place de la Bourse-75002-PARIS avant le 14 novembre

l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens (nb) 
Prénom ......................               

 
...................... 
...................... 
...................... 

Amicalistes  ....:  
Non-adhérents .:  

                                      

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

LA JOURNEE 
à 11h30 Visite libre de l'Atelier des Lumières (Exposition CEZANNE)

dans une ancienne fonderie du XIXème siècle, l'Atelier des Lumières à Paris profite d'un espace d’une 
dimension monumentale afin de projeter des toiles célèbres sur les murs et le sol ce qui propose un 
parcours immersif de 3300m² de surface, plus d'une centaine de vidéoprojecteurs laser pour mettre les 
images en mouvement promettent une expérience inédite.   

e déjeuner par la station de métro "rue Saint-Maur
a station "Arts et Métiers" (soit 4 stations direction Pont de Levallois Becon

à deux pas de la sortie, également à proximité du musée)  

12h30 Déjeuner à la Brasserie des Arts et Métiers - 51, rue de Turbigo - 75003 PARIS

45 Visite guidée du Musée des Arts et Métiers - 60, rue Réaumur - 75003 PARIS

Le Musée des Arts et Métiers est un musée des sciences et des technologies, du Conservatoire National des 
arts et métiers, dans le 3e arrondissement de Paris. Labellisé « Musée de France 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Fondé en 1794 
sur une proposition de l’Abbé Grégoire à la Convention Nationale, le Conservatoire des arts et métiers 

rigine un établissement destiné à former des techniciens et des ingénieurs à l’aide de 
démonstrations réalisées à partir d’objets scientifiques et techniques. 

Contacts du bureau de l’Amicale .. 
information@amicaleafp.fr & jacqueline.martinet@free.fr            06 15 07 89 72

Restez informé par le web: https://www.amicaleafp.fr

Chers Amis, le bureau de l’Amicale vous propose une visite 

de « l’Atelier des Lumières
au « Musée des Arts et Métiers

Vendredi 9 décembre 2022
Le rendez-vous est fixé à 9h45 au 38 rue Saint

Rue Saint-Maur (ligne 3) - Père Lachaise

AMICALE DES ANCIENS 

: Tous les mardis de 10h à 12h 

https://www.amicaleafp.fr 

 

€ pour les amis extérieurs 

novembre 2022 (nb) 

jacqueline.martinet@free.fr parallèlement à 

A
m
i 
c
a 
l 
e 

 - Web - 

des Lumières  & du Musée des Arts & Métiers du 9 décembre 2022  à expédier à 

le 14 novembre, accompagné du chèque 

  40€  X  ..  pers =         € 
  79€  X  ..  pers  =        € 

                                      Soit Total : ..  .......      € 

Jacqueline au 06 15 07 89 72 

Paris le 23 octobre 2022 MJ/HR 

(Exposition CEZANNE)  
dans une ancienne fonderie du XIXème siècle, l'Atelier des Lumières à Paris profite d'un espace d’une 

dimension monumentale afin de projeter des toiles célèbres sur les murs et le sol ce qui propose un 
une centaine de vidéoprojecteurs laser pour mettre les 

Maur", pour rejoindre par la 
Levallois Becon), et se rendre au 

75003 PARIS 

75003 PARIS 
sciences et des technologies, du Conservatoire National des 

e France » en 2002, c’est un musée 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Fondé en 1794 

Convention Nationale, le Conservatoire des arts et métiers 
rigine un établissement destiné à former des techniciens et des ingénieurs à l’aide de 

06 15 07 89 72 
https://www.amicaleafp.fr   

vous propose une visite  

Lumières » 

Musée des Arts et Métiers » 

Vendredi 9 décembre 2022 
38 rue Saint-Maur - 75011 PARIS 

Père Lachaise (ligne 2 & 3)   


