B. M. M.
Bienvenue Maisons / Mesnil

GROUPE N° 2

Saison 2016 – 2017
Jeudi 22 sept.
(covoiturage)

Le Petit Trianon : le domaine, les jardins, toute l’intimité de Marie
Antoinette dévoilée.
Rdv parking de la Poste à 13h ou sur place à 14h

Jeudi 13 oct.
RER 14h00

« Rembrandt intime » : les moments clés de sa carrière au musée
Jacquemart-André
Rdv sur place 15h00, 400 m du RER Charles de Gaulle

Jeudi 17 nov.
RER 10h15

« Picasso et Giacometti » un dialogue tout en peintures et sculptures de
ces 2 grands artistes au musée Picasso
Rdv sur place 11h15 RER Auber puis ligne 8 St Sébastien Froissart

Jeudi 08 déc.
RER 13h30

« L’élégance et l’art de vivre », l’expression de la perfection de l’art
français au musée des Arts Décoratifs
Rdv sur place 14h30 RER La Défense puis ligne 1 Palais Royal

Jeudi 19 janv.
RER 13h30

« Fantin Latour, à fleur de peau », une exposition intime et poétique
présentée au musée du Luxembourg
Rdv sur place 14h30, RER La Défense puis ligne 1 et 12 Luxembourg

Jeudi 23 fév.
RER 10h15

Nouveau Musée Fragonard, secrets de fabrication, gamme de flacons
précieux, manège vélocipédique, autant de trésors à découvrir
Rdv sur place 11h, RER Auber

Mars (a.midi)

Musée Rodin, atelier de l’artiste et de Camille Claudel, collections et
jardins à redécouvrir après sa rénovation
Date et horaire à définir RER Charles de Gaulle puis lignes 1 et 13
Varenne

Jeudi 20 ou 27
avril

Cité du Cinéma, une nef de verre et d’acier de 200 m sous 18 m de haut,
les ateliers, les décors : une immersion dans un monde mystérieux et
merveilleux
RER Charles de Gaulle puis lignes 1 et 13 Varenne

Mai (a.midi)

Découverte d’un quartier insolite de Paris, avec Sandra notre
conférencière

Prix : 75 euros, cotisation BMM non comprise
Rappel : la responsabilité de l'Association n’est pas engagée durant la durée du transport.
Prévoir de la monnaie pour les droits d’entrée éventuels
Responsables : Sylvie Müller (01.39.62.90.22 ou 06.09.80.41.72) et Françoise Czarnecka
(01.39.14.35.59 ou 06.64.15.35.59)
Café de rentrée : le mardi 20 septembre chez Sylvie (Allée Lenôtre, 17 parc du Belloy au Mesnil le Roi)

