
Société des Amis du musée du quai Branly
222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 7 - Téléphone : +33 1 56 61 53 80 - Fax : +33 1 56 61 71 36

samedi 14 janvier 2017

Bon de réservation à renvoyer à : 

Société des Amis du musée du quai Branly 222, rue de l’université - 75343 Paris cedex 7

Nombre de participant(s) :

Nom et prénom du premier participant :

Nom et prénom du deuxième participant :

N° de téléphone :

Courriel :

souhaite(nt) participer au voyage organisé par la société des Amis du 14 janvier 2017.

Et vous prie(nt) de trouver ci-joint un chèque d’un montant de :       €

(correspondant à un acompte de 100 € par personne) à l’ordre 

de la société des Amis du musée du quai Branly.

Prix du voyage : 250€ / personne (sous réserve des tarifs ferroviaires au moment de la réser-

vation), soit 50€ de don + 200€ de participation aux frais.

Ce prix comprend : 

•	 L’aller-retour en train en 1ère classe : 

 - départ le samedi 14 janvier à 8h52 de Paris - Gare du Nord arrivée à Lens à 10h02

 - retour le samedi 14 janvier à 17h56 de Lens, arrivée à Paris à 20h05

•	 Le déjeuner

•	 Les transferts

•	 L’assurance annulation, rapatriement

Ce prix ne comprend pas : 

•	 Les dépenses personnelles

•	 Les boissons

  

Je note qu’en cas d’annulation de ma part (pour une raison couverte ou non par l’assurance), un 

montant forfaitaire de 80€ sera retenu. 

Date :       Signature :

Une journée au Louvre Lens



Une journée à Lens - samedi 14 janvier 

Tout au long de cette journée vous serez accompagnés par Julie Arnoux et Sylvie Ciochetto de la société des Amis. 

Départ depuis la Gare du Nord à 8h52, arrivée à 10h02 à Lens

Visite de l’exposition « L’Histoire commence en Mésopotamie » au Louvre Lens

« La Mésopotamie, le pays entre les deux fleuves, situé pour l’essentiel en Irak actuel, est le berceau de l’économie moderne 

et de l’écriture avec laquelle commence l’Histoire. C’est aussi le pays des premières villes et des systèmes politiques et admi-

nistratifs les plus anciennement connus à ce jour. Si nos villes, notre cadre de vie, nos croyances et notre imaginaire modernes 

sont bien différents de ceux de la Mésopotamie antique, ils n’en sont pas moins les héritiers des « premières fois » fondamen-

tales de la civilisation mésopotamienne.C’est ce monde à la fois proche et lointain que l’exposition présentera, à travers des 

oeuvres majeures et des témoins inédits de la Mésopotamie du iiie au ier millénaire avant J.-C. Le musée du Louvre entend 

ainsi montrer l’importance fondamentale de ce patrimoine mondial, connu partiellement grâce à la Bible et redécouvert à 

partir du xixe siècle lors des fouilles archéologiques, alors qu’il est aujourd’hui menacé par la situation tragique en Irak et au 

Moyen-Orient. »

Déjeuner à l’Atelier Marc Meurin

Visite libre de la Grande Galerie et du Pavillon de verre

Visite de la ville sur le thème « Lens Art déco : histoire d’une reconstruction »
« Le nez en l’air, laissez-vous conter la fantastique évolution de la ville de Lens tant sur un plan historique qu’architectural. 

Les façades seront prétextes à une présentation des différents mouvements architecturaux (Art nouveau, Régionalisme, Art 

déco…) depuis la Reconstruction jusqu’à nos jours. Le circuit, qui fera également la part belle aux hommes qui ont fait Lens, 

témoignera de l’imbrication des différents styles architecturaux au sein de la ville voire au sein d’un même bâtiment. »

Départ à 17h56 de la gare de Lens, arrivée à Paris Gare du Nord à 19h08
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