Exposition de peinture au Musée de l'Orangerie
Jardin des Tuileries Place de la Concorde 75001 Paris
https://musée-orangerie.fr

Franz Marc et August Macke: l' aventure du
Cavalier bleu

Dimanche 31 Mars 2019
RDV à 9h10 à la gare de Bois le Roi
Départ en train à 9h18
Titre de transport à prévoir
Repas libre : pique-nique, Café de l' Orangerie…

Vu la multiplicité des tarifs d'entrée ( Plein tarif 9 €, gratuité pour les jeunes de
moins de 25 ans, nombreux tarifs réduits à 6.50 € sur justificatif ), chacun prendra en
charge l'achat du billet ( voir site du musée, billetteries en ligne ou billetterie sur place)

Le jumelage prendra en charge le coût des audioguides ( 5 € / personne)
" POT " pris ensemble à la fin de la visite

Merci de bien vouloir nous faire part de votre participation par courriel ou en
complétant le coupon-réponse ci-dessous :

Coupon-réponse
Sortie du 31 Mars 2019 à l' Exposition MARC /MACKE au Musée de
l' Orangerie .
Nom :
Adresse :
Courriel :
Numéro de téléphone :
Âge des enfants :

Réponse à envoyer ou déposer soit en Mairie (boite postale du jumelage), soit à
Martine TURRI, 6 Impasse Musidora à Bois le Roi
Renseignements:
boisleroijumelage.fr / boisleroijumelage@gmail.com / 06 33 65 19 60
amturri@sfr.fr / 06 59 27 82 88

" Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants
de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à : L’association Bois Le Roi Jumelage 4 avenue
Paul Doumer 77590 Bois-le-Roi."

