AFAO
Maison de l’Asie
22 avenue du président Wilson75 116 Paris
01.53.70.18.77 / secretariat.afao@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 1er SEMESTRE 2019
Adhérent n° :

Adresse :

Nom :

Email :

Prénom (s) :

Tel. :

Inscriptions à nos cycles et A Propos
À Propos 3 – Asie Centrale chinoise : Transmission de la technologie hydraulique dans le Taklamakan, le site de Niya*

____Place(s)

avec Arnaud Bertrand (Jeudi 4 avril 2019 à 18h, Maison de l’Asie).

Cycle 5 – Quoi de neuf à Angkor ? avec Christophe Pottier (7, 14, 21 et 28 mai 2019 à 17h, Maison de l’Asie)**
Adhérent
Cycle court** : 55 €
Unité* : 14 €

Non-adhérent
Cycle court** : 62 €
Unité* : 17 €

____Place(s)

Demandeur d’emploi
(sur présentation de justificatif)

Cycle court** : 31 €
Unité* : 7 €
Gratuité pour les jeunes étudiants (moins de
26 ans, sur présentation d’un justificatif)

Inscriptions à nos visites guidées
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac
Fendre l’Air : Art du bambou au Japon avec Stéphane Martin – Jeudi 7 mars 2019 à 11h :
(Tarif : Adhérent 25€ ; Non adhérent 31€) (Billet inclus)

____Place(s)

Maison de la culture du Japon
Foujita : Œuvres d’une vie avec Constance Barreault – Mercredi 13 mars 2019 à 17h :
(Tarif : Adhérent 17€ ; Non adhérent 23€) (Billet inclus)

____Place(s)

Musée des arts asiatiques – Guimet
Nara : Trésors du bouddhisme japonais avec Françoise Chappuis –
(Tarif : Adhérent 13€ ; Non adhérent 19€) (Billet non inclus)
--Jeudi 14 mars à 14h00 :

____Place(s)

--Vendredi 15 mars à 14h00 :

____Place(s)

Musée Cernuschi
La Chine en révolution avec Emmanuel Lincot – Jeudi 28 mars à 10h30 :
(Tarif : Adhérent 24€ ; Non adhérent 29€) (Billet inclus)

____Place(s)

Maison de la culture du Japon
Ôtsu-e : Peintures populaires avec Christophe Marquet – Jeudi 23 mai à 16h30 :
(Tarif : Adhérent 14€ ; Non adhérent 19€) (Billet inclus)

____Place(s)

La Villette
Toutânkhamon : Plus de place pour le samedi 25 mai à 14h. Nous allons bientôt vous proposer un nouveau créneau pour le début du mois
de
juin à 14h (date actuellement en étude : samedi 1er juin 14h). Annonce officielle par mail prochainement.
(Tarif : Adhérent 35€ ; Non adhérent 39€) (Billet inclus)

Règlement par chèque à l’ordre de l’AFAO, par virement (RIB envoyé sur demande), ou en espèces. Bureau ouvert
les lundis et les jeudis de 9h30 à 18h30 ; et les mercredis de 9h30 à 18h30 sur rendez-vous uniquement.

