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AUL-F LES ANCIENS ET AMIS
DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN

EN FRANCE

Saint-Mandé, le 27 octobre 2002

Cher Ancien et Ami de l’Université de Louvain,

Nous avons le plaisir de vous proposer la visite du :
MUSEE DES ARTS ET METIERS

Le Samedi 30 Novembre 2002, à 11 heures 30.
R.V. au Musée : 60, Rue de Réaumur – Paris 3ème (http://www.cnam.fr/museum)

Métro : Arts et Métiers / Réaumur-Sébastopol

Ce Conservatoire de l’Innovation technique, fondé en 1794, est installé dans l’ancienne Abbaye
Saint Martin des Champs.
Entièrement rénové, il y a 3 ans, il présente toutes les grandes inventions du XVIème siècle à nos
jours. La collection est unique au monde : 80.000 objets, dessins, témoins de l’ingéniosité des
hommes et de l’esprit d’aventure des pionniers de l’ère industrielle.
Une conférencière nous guidera sur ce parcours passionnant dans l’histoire et l’actualité des
techniques, depuis les premiers cabinets de physique jusqu’aux microscopes électroniques.

Nous serons heureux de vous retrouver en ce lieu de plaisir et d’émerveillement, puis, pourquoi pas
de déjeuner ensuite dans le quartier.
Merci de bien vouloir renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous.

Le Bureau

„Musée des arts et métiers“ – Paris - 30 novembre 2002
Bulletin d’inscription

A renvoyer avant le 20 novembre 2002 à Katheline de Beaugrenier
2 Rue Faidherbe – 94160 Saint Mandé - Tél 01 43 65 50 76

NOM et Prénom :_________________________________________________________________

Adresse________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Tél _________________________________ e-mail :____________________________________

(informations indispensables pour les cas d’annulation de l’activité ou de modification du programme)

p participera à la visite du Musée des Arts le samedi 30 novembre 2002 à 11h30

     sera accompagné de ____ personnes.

p Joint un chèque à l’ordre des AUL-F d’un montant de ____ euro en règlement des places
    (17 euro par personne).

p Ne pouvant participer, donne les nouvelles suivantes : __________________________________

___________________________________________________________ (continuer au verso)

PS.  Vous avez reçu ce message par courrier parce que nous n’avons pas votre adresse e-mail. Si d’aventure vous étiez “ connecté ”, merci
de nous confier votre adresse, histoire de réduire nos frais d’envoi …
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