
DATE HEURE VISITES PRIX *

Mardi 2 octobre 14H30 Balade extérieure, histoire du pont Bir Hakem et l'ile aux Cygnes - Paris 15ème 8 €

Jeudi 4 octobre 14H30 L'école des Mines et les Joyaux de la Couronne 8 €

Samedi 6 octobre 10H Visite en extérieur : decouverte du Marais de façon insolite au moyen d'indices cachés dans les rues 12 €

Mardi 9 octobre 11H
Le Grand Musée du Parfum installé dans un hôtel particulier du Faubourg St Honoré - parcours original sur l'histoire des parfums, 

l'immersion des odeurs, la découverte de la création du parfumeur…
17 €

Jeudi 11 octobre 14H30 Visite extérieure - Paris Rive Droite, histoire de la mode 10 €

Mardi 16 octobre 16H Les Salons de l'hôtel particulier de la famille Wendel et l'église de la Trinité 8 €

Jeudi 18 octobre 14H30 Musée Sainte Anne et son jardin - Evolution des instruments médicaux - collection riche et rare -musée confidentiel 8 €

Jeudi 15 novembre 16H Gouter à la Brasserie Gallopin (27€ par personne) -  monument historique - histoire de la presse 27€ + 8€

Jeudi 22 novembre 10H

vendredi 7 decembre 10H

Samedi 24 novembre 9h30 Chapelle ND de la Consolation, mémorial du Bazard de la Charité incendie en 1897 - classé aux monuments historiques 12 €

Mardi 27 novembre 19H Musée du Jeu de Paume - Photos de Dorothea Lange sur la Grande Dépression aux USA publiée qu'en 2006 16,50 €

Jeudi 29 novembre 10H30 Musée des Arts Déco - Japon, Japonisme                                                                                       France / Japon 14,50 €

Mardi 15 janvier 14H30 Musée Cernushi - trésors de Kyoto depuis 3 siècles                                                           160 ans de relations diplomatiques 17 €

Mercredi 5 décembre 19H30 Le Louvre : visite mystère insolite à travers les chefs-d'œuvres connus ou méconnus 28 €

Samedi 8 décembre 12H

Mardi 22 janvier 15H

Mardi 11 décembre 12H30 Brasserie le Vaudeville. Déjeuner Noël visites historiques 28 €

Samedi 15 décembre 10H30 Musée de l'homme - Exposition : L'homme de Néanderthal, que savons-nous de son quotidien ? … 19 €

Jeudi 17 janvier 10H30 Musée d'Orsay : Renoir père et fils, peinture et cinéma 20 €

Mercredi 20 mars 20H
Théatre Mogador - Comédie musicale "CHICAGO" (Création à Brodway)

Places 39€ à l'ordre de l'AGF lors des inscriptions aux visites historiques

39 €

à l'inscrip.

Cathédrale Orthodoxe Russe de la Sainte Trinité, quai Branly - Histoire de la communauté russe de Paris 

AGF8 2018/2019                                 PROGRAMME DES VISITES DE DOMINIQUE

Musée Yves Saint Laurent - Visite privée (hors public) des salons et du studio d'YSL - nombre de places limité - 
18 €

à l'inscrip.

10 €

* Le prix comprend selon les visites : la réservation, le droit d'entrée/droit de parole, le conférencier. 

Les frais des visites et les droits d’entrée sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en sus ou moins selon le nombre de participants.

Réservation : dominiqueleloup@aol.com               Pour des raisons indépendantes de sa volonté, Dominique se réserve le droit d'annuler, modifier ou reporter une visite




