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Visite de l'exposition "Le Paquebot France"
Musée de la Marine à Paris – 8 octobre 2011 à 11h30

Le 11 mai 1960, le Paquebot France, construit par les chantiers de l'Atlantique, est
inauguré à Saint-Nazaire sous les yeux émerveillés de plus de 100 000 spectateurs.
Pour le 50e anniversaire de la naissance de ce paquebot légendaire, le musée national
de la Marine lui consacre une exposition majeure. Œuvre industrielle nationale,
témoin d’une société et des arts décoratifs des années 60, le paquebot transatlantique
France a proposé à ses clients la traversée de l’Atlantique, jusqu’en 1974, entre le
Havre et New York.
Une visite exceptionnelle, qui vous fera découvrir ou redécouvrir ce fleuron de la
France des années 60.

Montant de la participation :

adultes : 15 €

moins de 26 ans : 8 €

moins de 12 ans : gratuit

Pour toute information complémentaire contacter :
Françoise THEVENOT
06.76.05.46.15, ou Marie-Françoise JARASSE

06.82.77.02.07

Inscription avant le 4 octobre 2011 en renvoyant ce bulletin à compléter ci-dessous.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Visite de l'exposition "Le Paquebot France" au musée de la Marine à Paris
Samedi 8 octobre 2011 à 11h30
RDV : 11h15 – Palais de Chaillot 11 place du Trocadéro 75116 Paris (Métro Trocadéro)
Nom : ........................................................................ Prénom :.........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. E-mail :.........................................................................................
Nombre de participants :.................. x 15 € (adultes) +............... x 8 € (de 13 à 26 ans) =.......................... €
Bulletin à retourner avant le 4 octobre 2011, complété et accompagné d'un chèque du montant total
libellé à l'ordre des "Originaires de l'arrondissement d'Ussel", à :
Françoise THEVENOT 11 rue Vandrezanne 75013 Paris
ou Marie-Françoise JARASSE 6 place Maurice de Fontenay 75012 Paris
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée, à réception du règlement, dans la limite des places disponibles.
Toute annulation, moins de 48 heures avant la sortie, ne pourra donner lieu à remboursement.
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