Association des Retraités du C.E.A
Section DAM/Ile de France
SORTIE PARIS
Le jeudi 15 février 2018
Le musée Belmondo
Le parc Rothschild
De l’entre-deux guerres aux années 80, Paul Belmondo s’est illustré avec talent dans tous les arts :
sculptures, dessin, art décoratif, art monumental ou encore médailles. Les œuvres de l’artiste sont
exposées depuis le 18 septembre 2010 dans un musée qui porte désormais sont nom à Boulogne
Billancourt.
Les héritiers de l’artiste ont choisi de donner l’ensemble de l’œuvre de Paul Belmondo.
C’est donc un fond riche de 259 sculptures, 444 médailles et 878 dessins auxquels s’ajoutent 870
ouvrages de sa bibliothéque et la reconstitution de l’atelier qui est présenté au public.
De ses émouvants portraits d’enfants aux statues religieuses, des dessins aux médailles,
Belmondo fait preuve d’une constance et d’un savoir-faire qui caractérise toute sa carrière.
Après la pause repas au restaurant
Le Panier
11 boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne
Tel : 01 46 05 16 74
L’après-midi sera consacré à la visite du parc Rothschild. Rénové par la ville de
Boulogne sur 15 hectares, il fait le plaisir des habitants mais aussi des oiseaux migrateurs qui
viennent se poser sur les lacs du bois en toute tranquillité.

Si cette sortie vous intéresse, rendez-vous le matin à 10h15 à la sortie du métro Boulogne Jean Jaurès.
Transports : métro Boulogne Jean Jaurès ligne n° 10.
Attention le nombre de participants est limité à 25 personnes.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée. Acceptation ou refus seront envoyés par la Poste.
Prix 55€ par personne + 5€ par invité (est « invité » toute personne qui n’est ni adhérent ni conjoint.).
Inscription avant le 6 février 2018.
En cas d’annulation prévenir de préférence 48 heures à l’avance. M. GLINEUR Jean-Pierre Tel 01 47 33 91 98
portable : 06 50 21 36 07 ou M. GENTY Pierre Tel 01 46 44 14 29 portable : 06 31 55 61 60

Partie à conserver (elle vous sera utile pour vous souvenir de nos lieux de rendez-vous).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVATION
Association des Retraités du C.E.A. Section locale de Bruyères-le-Châtel
M …………………………
Membre N° …..… Réserve …. Place/s pour les visites du jeudi 15 février 2018 et verse
la somme de …………… €
Par chèque à l’ordre de l’ARCEA DAM Ile de France 55 € par personne + 5€ par invité ; est « invité » toute personne
qui n’est ni adhérent ni conjoint). Merci d’indiquer au dos de votre chèque l’intitulé de la visite.
Acceptation ou refus seront donnés par courrier postal.
Nom des participants : ………………………………………………
Vos numéros de téléphone ………………...… votre adresse Email ………………………..
……………………......
Date …………… Signature
Partie à nous retourner à l’adresse ci-dessous avant le : 6 février 2018.
Association des Retraités Groupe C.E.A. Centre d’études Ile de France - Bruyères-le-Châtel 91297 Arpajon cedex Tel 01 69 26 51 73

