Les visites de la Société d'histoire et d'archéologie « Le Vieux Saint-Maur »

À TRAVERS SIX SIÈCLES D'HISTOIRE
ET DE CULTURE POSTALE
Visite commentée de l'exposition permanente
du Musée de La Poste à Paris (15e)

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
À 15H – DURÉE : 1H15
Installé depuis 1973 dans le quartier de Montparnasse,
le Musée de La Poste offre un riche panorama sur cette
grande entreprise nationale, son empreinte laissée en
France, en Europe et dans les esprits. Les collections
permanentes de 450 000 pièces sont diverses : cartes
des routes de poste, uniformes de facteurs, maquettes
d’artistes, objets populaires, sans oublier la grande
fresque de timbres poste et le fond d’art postal de 5
000 œuvres contemporaines. Cette visite mobilisera
sans nul doute des souvenirs pour chacun d’entre nous
et pour toutes générations confondues.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons partager ces
souvenirs après la visite autour d'une pause gourmande
dans la crêperie historique « Ti Jos » du quartier.

INFORMATIONS PRATIQUES
Visite tout public à partir de 11 ans
Établissement accessible aux PMR
Accès : station Montparnasse-Bienvenüe sortie n°2,
puis 5 minutes à pied
Rendez-vous à partir de 14h50 devant le Musée, 34
boulevard de Vaugirard, 75015 Paris
Obligatoire : port du masque + présentation d'un pass
sanitaire valide et d'une pièce d'identité pour les +17 ans
PAF par personne, hors consommations pour l'after :
14 € adhérents VSM ; 19 € non adhérents VSM

RENSEIGNEMENTS
visites@levieuxsaintmaur.fr

RÉSERVATION AVANT LE 22 OCT. 21
Vous pouvez vous inscrire et régler par carte bancaire
sur levieuxsaintmaur.fr/visites
ou renvoyer le coupon réponse ci-bas à « Le Vieux
Saint-Maur » - 10 rue de Paris - 94100 Saint-Maur-desFossés avec un chèque à l’ordre du « Vieux Saint-Maur ».
Les inscriptions complètes seront traitées par ordre
d'arrivée. En cas de force majeure, déficit ou excédent
d'inscriptions, l'association pourra annuler, reporter ou
modifier les modalités de visite. Vous recevrez une
validation de votre inscription 10 jours avant la visite.

✂

N'oubliez pas de signer votre chèque.
N’agrafez aucune des pièces entre elles.
------------------------------------------------------------------------VISITE DU MUSÉE DE LA POSTE

Nombre de personne(s) à inscrire :
Nom(s) et prénom(s) :
Adresse complète :
N° de téléphone, de préférence portable :
Mail :
Joint un chèque de 14 € x _____ = _____ € (adhérents)
Joint un chèque de 19 € x _____ = _____ € (non adhérents)

