Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 25 février 2019
Note : SP 2019/1

Vous propose :

TOUTÂNKHAMON le trésor du pharaon
Mardi 21 mai, vendredi 24 mai, mardi 11 juin et jeudi 20 juin
à 10h15
A la HALLE DE LA VILLETTE

Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry sur les activités proposées en 2019, vous devez
être à jour de votre cotisation 2019.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mercredi 27 mars 2019
(Date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Organisatrice :
- Annie CHAMPION: 06 77 80 60 64
Responsable de la commission :
- Jean Claude GRESSIN : 01 45 89 71 00 – 06 20 59 50 05

anniechampion@yahoo.fr

jc-gressin@wanadoo.fr

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

TOUTÂNKHAMON le trésor du pharaon (visite guidée)

Le tombeau intact du pharaon a été découvert en 1922 par l’archéologue égyptologue
britannique Howard Carter dans la vallée des rois.
L’exposition dévoilera plus de 150 objets originaux issus du tombeau. Plus de 50 pièces de
cette collection voyagent pour la première fois hors d’Egypte.
Ces objets personnels du jeune souverain l’ont accompagné dans les deux mondes que sont la
vie et la mort.
Parmi les objets à découvrir
- Le Naos en bois présentant des scènes de Toutânkhamon et Ankhesnamon son épouse.
- La statue à l’effigie du roi montant la garde.
- Le cercueil miniature canope à l‘effigie du pharaon…
Pour cette ultime tournée, l’exposition Toutânkhamon le trésor, est accueillie dans les plus
grandes capitales du monde avant de s’installer définitivement au Grand Musée Egyptien en
construction au Caire, sur le plateau de Gizeh .
Pour son escale parisienne, la statue du dieu Amon, protégeant Toutânkhamon, issue des
collections du musée du Louvre, s’invite dans la scénographie.

TARIFS : ARPA : 30 euros
Extérieurs : 33 euros
Avec conférencier (monsieur HEMMLER) sans audiophone
(Tarifs particulier, sans conférencier : 22 € + audio guide 6 €)
(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Dates et heures de rendez-vous : voir première page
Lieu de rendez-vous : Grande Halle de la villette
Parc de la Villette 75019 PARIS
Accès : Métro : ligne 5 : Porte de Pantin
Bus : 75- 151 : Porte de Pantin
Tramway T3b : Porte de Pantin
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)

(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas
de nécessité.

TOUTÂNKHAMON le trésor du pharaon
Visite

Toutânkhamon
Le trésor
du pharaon

Dates
2019

Choix

Horaires

1, 2,3 ou 4

Mardi 21 mai

1234

Vendredi 24 mai

1234

Mardi 11 juin

1234

Jeudi 20 juin

1234

Prix unitaire (€)

Nb

Total

ARPA : 30 €
Extérieur : 33 €
10h15

Total…………..
Banque :

N° :

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf
contrordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande
initiale. N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription, par ordre
de préférence, et de rayer les dates impossibles.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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