Rueil-Malmaison le 04/09/15

Association Amicale des Anciens d’Entreprises Saunier Duval.
- Voyages et Sorties Sortie du mercredi 18 novembre, fin de matinée

Le musée de chez Maxim’s
A venir : - 15 Décembre : Déjeuner spectacle au César Palace
- 13 janvier, après-midi : probablement le musée des
Delaveau (Salpêtrière et BNF)

Arts Décoratifs avec Vincent

Chers amis,
Ce n’est pas « la Dame de chez Maxim’s » mais
seulement la découverte du musée Maxim’s que
nous vous proposons pour le 18 novembre
prochain, et ce grâce à nos amis Mireille et
Jean-Marc Dubray qui nous ont fait part de leur
enthousiasme lors de leur visite.
La légende de Maxim’s commence en mai 1893 lorsqu’ Irma de Montigny,
séduisante courtisane pousse la porte du petit bistrot, situé au 3 rue Royale, ouvert
quelques jours auparavant par Maxime Gaillard, garçon de café. Il devient alors le
lieu de rendez-vous « galant » de la Belle Époque.
Le musée recrée l’appartement de 12 pièces
d’une courtisane de la Belle Epoque, meublé
des plus belles créations des années 1900.
Sur près de 300m2 et 3 étages, est exposée
une collection exceptionnelle de meubles et
d’objets « Art Nouveau » rassemblée par Pierre
Cardin avant et après qu’il eut racheté le
restaurant en 1981.

La visite du musée Maxim’s ne comprend pas le repas au restaurant !!!
En fait, pas de repas du tout !
.

Le Prix :

20 Euros

par personne.

Le Rendez-vous : 10 H 50
Devant le musée, 3 rue Royale.
Métro : Concorde ou Madeleine
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Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir nous retourner comme toujours le
bulletin d'inscription ci-dessous, accompagné de votre chèque à l’ordre de
A.A.E.S.D. à l’adresse habituelle :
A.A.E.S.D. - Voyages et Sorties
64 Avenue de Colmar
92565 RUEIL-MALMAISON

Amicalement
Eliane Etinzon

Rappel de mes coordonnées :
06.87.48.09.38
Mail : elianetinzon@free.fr

Nota : Pour cause de trop nombreux appels publicitaires ou commerciaux je ne décroche plus
lorsqu’un numéro inconnu s’affiche sur l’écran de mon téléphone. N’hésitez pas à me laisser un
message, je décrocherai en cours d’appel si je suis là ou vous rappellerai très rapidement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription

Sortie du mercredi 18 novembre
Musée Maxim’s
Nom (s) et prénoms (s) : ………………………..…………………….…
……………………………………………………………………………………….
Je m’inscris / nous nous inscrivons pour cette sortie au prix de :

20 Euros par personne
Ci-joint chèque de …………. Euros
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