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Journées d’étude 2021 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
 

 

Coupon d’inscription – 26 & 27 novembre 2021 

A imprimer et à renvoyer par courrier postal avant le 31 octobre 2021  
A Sandrine Bachelier, 17 rue Roger Salengro, 69009 LYON 

Nom :        Prénom :  

Adresse :  

Adresse électronique :  

Tél. :         

I - Frais d’inscription des Journées d’Etude 
❐ Je suis membre de l’AFET à jour de ma cotisation 2021 : je règle 26,50 € 

❐ Je suis étudiant(e) ou inscrit(e) à Pole Emploi : je règle 26,50 €  

❐ Je ne suis pas adhérent(e) à l’AFET : je règle 63,50 € (forfait pour une ou deux journées) 

❐ Je suis intervenant(e) aux Journées d’Etude : je ne règle pas les frais d’inscription  
 
II - Déjeuners prévus au « Paris-Sport » 116 Rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont 
Sur inscription préalable – places limitées. Le règlement des repas doit nous parvenir en même temps que votre inscription. 

❐ Je m’inscris au déjeuner du vendredi 26/11/21 : je règle 19,50 € 

❐ Je m’inscris au déjeuner du samedi 27/11/21 : je règle 19,50 € 
 
III. Dîner du vendredi 26/11/21 proposé au « Café du temple » 34 rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris 
Sur inscription préalable. Règlement sur place 

❐ Je m’inscris au dîner du vendredi 26/11/21 
 
III - Visite 
Sur inscription préalable. Gratuit. 

❐ Mobilier National – jeudi 25/11/21 – visite guidée à 14h - nombre de place limité 

❐ Mobilier National – jeudi 25/11/21 – visite libre entre 15h et 18h 
 
Le règlement de l’inscription, des déjeuners et du diner doit nous parvenir en même temps que votre coupon.  

❐ Ma banque est domiciliée en France, je vous adresse mon règlement par chèque en euros, libellé à l’ordre de AFET d’un montant 
de ……………………………………………….. Banque et n° du chèque : …………………………………………..  

❐ Mon organisme bancaire n’est pas domicilié en France : je règle mon repas par virement bancaire, directement à l’AFET, 
accompagné en même temps de l’envoi du coupon d’inscription à Sandrine Bachelier en lui signalant mon virement.  
Virement à l’AFET : Crédit du Nord / code IBAN : FR76 3007 6020 3310 8579 0020 070 – code BIC : NORDFRPP 
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Visite : 
 

Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon, le Mobilier national présente 
l'exposition "Palais disparus de Napoléon" à la Galerie des Gobelins (Paris) du 15 
septembre 2021 au 16 janvier 2022.  

Connu comme chef de guerre hors pair, comme travailleur infatigable et comme 
bâtisseur ambitieux, Napoléon Bonaparte l’est moins comme amateur d’artisanat d’art. 
Or, il était parfaitement conscient de l’importance stratégique mais aussi économique 
de l’ameublement des résidences impériales. 

La visite sera guidée par Muriel Barbier, conservateur en chef du patrimoine en charge 
des collections de textile. 

 

Plus d’informations : http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/actualites/exposition-palais-disparus-de-
napoleon 
 
 

Menus du déjeuner au « Paris-Sport » : 
 

Vendredi 26 Novembre 

Entrée : Salade de crudités de saison 

Plat : Saumon - Ecrasée de pomme de terre - Sauce à 
l’estragon 

Dessert : Mousse au chocolat 

Café 

Samedi 27 Novembre 

Entrée : Terrine de saumon  

Plat : Blanquette de veau à l’ancienne - Riz 

Dessert : Tarte aux pommes 

Café 

 
 
 

Conditions d’accès aux journées d’étude 
 
En application des mesures gouvernementales, l’accès à l’auditorium de la Médiathèque de l’Architecture et du 
patrimoine est soumis aux règles d’entrée en vigueur dans les établissements culturels français. 
 
Vous devez présenter l’un des trois certificats, sous forme imprimée ou électronique (code QR) :  
- Un certificat de vaccination attestant d’une vaccination complète depuis au moins 7 jours (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) ou 28 jours (Janssen) 
- Un certificat de test négatif récent à la COVID-19, RT-PCR ou antigénique, réalisé il y a moins de 72 heures 
- Un certificat de test positif RT-PCR à la Covid-19, qui prouve votre rétablissement, de plus de 11 jours et de 
moins de 6 mois. 
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Plan d’accès :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour parvenir à la MAP, prendre l’avenue de la Liberté direction donnée pour les voitures « Ivry sur Seine » et suivre 
le fléchage piéton qui indique « Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine ». 

Passer la première entrée de la Médiathèque et continuer tout droit jusqu’à la seconde après le parking à gauche. 

METRO « Liberté » ligne 8 
Sortie 1 « av. de la Liberté » 
Prévoir 10 mn à pied                                      Métro 

Le Paris Sport 

116 rue de Paris 

Tél : 0143683109 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
11 rue du Séminaire de Conflans 

94220 Charenton le Pont 


