COMITE D’ACTION ET D’ENTRAIDE SOCIALES
DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PARIS
Exposition TOUTANKHAMON

CLAS-LILLE

Samedi 29 juin 2019
(Nombre de places limitées à 40 personnes)
- Rendez-vous : 6 h 45 à 4 Cantons à Villeneuve d’Ascq avec les Bus CATTEAU
- Départ à : 7 h 00 : Route vers Paris.
- A 11 h 30, visite de l’exposition Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette.
L’exposition « Toutankhamon, le Trésor du Pharaon » célébrera le centenaire de la découverte du tombeau royal
en présentant une collection de chefs d’œuvre d’exception.
Cinquante ans après « l’exposition du siècle » qui avait réuni plus de 1,2 millions de visiteurs en 1967 à Paris,
c’est une occasion unique de redécouvrir l’histoire du plus célèbre des Pharaons avant l’installation permanente
des artefacts au Grand Musée du Caire.
- Déjeuner libre et après-midi libre à Paris.
- Départ de Paris vers 18 h 00 pour un retour à Villeneuve d’Ascq vers 21 h 00.
Tarifs proposés par le CLAS-LILLE comprenant le transport et l’accès à l’exposition :
- Adultes : 37,50 €/personne au lieu de 68,50 € (tarif public)
- Enfants (de moins de 15 ans) : 33,50 €/enfant au lieu de 64,50 € (tarif public)
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous au secrétariat du CLAS-LILLE accompagné du chèque à
l’ordre du CAES-CNRS
Important : votre dossier administratif CAES doit être à jour : https://moncompte.caes.cnrs.fr/
BULLETIN D’INSCRIPTION – Exposition TOUTANKHAMON – Samedi 29 juin 2019
Prénom-Nom Agent CNRS :
Adresse mail :

Prénom-Nom conjoint(e)
ayant-droit CNRS

Prénom-Nom enfants
ayant-droits CNRS

Date de
naissance enfants
(- 15 ans)

Nbre total
d’inscrits

Date limite d’inscription : le vendredi 3 mai 2019 à 12 h
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