
 
Visites et Conférences 

Programme du 2ème trimestre 2018 

 
Jeudi 12 avril 2018 : Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget 

Le musée de l’Air et de l’Espace est le plus ancien musée aéronautique existant. Sa mission 

est d’assurer la conservation et l’enrichissement des collections de l’Etat, ainsi que la présen-

tation au public du patrimoine historique et culturel dans le domaine de l’aéronautique. En 

suivant notre conférencier, nous découvrirons les plus prestigieuses machines volantes du 

musée.  

RDV à 10 h 00  à l’accueil du Musée. 3 Esplanade de l’air et de l’espace, Le Bourget. 

Métro Ligne 7 puis BUS ligne 152. Descendre à : « Musée de l’Air et l’Espace ». 

http://www.museeairespace.fr/visiteurs/acces/ 

Frais : 11 € par personne 

________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 24 mai 2018 : Visite de l’hôtel Cail et de l’Église St Augustin 

Depuis 1922, l’hôtel particulier de Jean-François Cail est occupé par la mairie du 8° ar-

rondissement de Paris. Celui-ci a été construit à proximité du Parc Monceau où se sont 

installés les « nouveaux riches » du 2nd Empire. Nous découvrons le destin exceptionnel 

de cet ouvrier Poitevin devenu le patron de la plus grande usine de Paris au 19° siècle. 

Ensuite, nous visiterons l’église St Augustin construite par Victor Baltard en 1860 dans 

un style inspiré des arts Roman et Byzantin. Ce fut le premier édifice religieux d’une 

telle ampleur à utiliser le fer et la fonte.  

RDV à 10 h 15  au 3 rue de Lisbonne Paris 8°  

Métro Ligne 9 St Augustin ou Ligne 3 St Lazare/Europe 

Frais : 11 € par personne. 

________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 15 Juin 2018 : Musée de Montmartre et l’exposition Van Dongen  

Ce charmant musée a été créé en 1960 dans l'une des bâtisses les plus anciennes de 

la Butte, construite au XVIIème siècle : la Maison du Bel Air. Des collections perma-

nentes y sont abritées. Elles sont composées de peintures, affiches et dessins signés 

Toulouse-Lautrec, Modigliani, Kupka, Steinlen, Valadon, Utrillo… Nous revivrons la 

célèbre histoire de Montmartre à travers les yeux de Suzanne Valadon, puis visite-

rons les jardins de Renoir, ainsi que l’exposition temporaire consacrée à Van Dongen. 

Cette exposition entend montrer à quel point cette période fut déterminante pour 

l’artiste ; c’est la raison pour laquelle nous montrerons l’évolution de sa création tout au long de sa carrière. 

RDV à 9 h 45 : 12/14 rue Cortot 75018 Paris Métro Ligne 12 Lamarck-Caulaincourt 

Frais : 16 € par personne 

 

Contacts Visites et Conférences : 

PM GINGUENE : 06 07 29 02 86 
Courriel : ok.visite@laposte.net 
Animatrice Commission Loisir :  

Denise LAVAL   : 06 80 58 57 12 

Les parents et amis peuvent participer à ces visites guidées et dans la li-
mite des places disponibles seront toujours les bienvenus.  

Inscription obligatoire par courriel, le plus tôt possible pour une meilleure 
organisation des visites. Il est aussi recommandé de vérifier la confirma-
tion de ce programme dans chaque "Lettre d'AICPRAT". 

 

SIEGE SOCIAL : THALES – AICPRAT 19-21 Avenue Morane Saulnier – 78140 VELIZY - VILLACOUBLAY  
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