
 
 
 

MUCHA 
 Musée DU LUXEMBOURG 

 
 

   Jeudi 11 Octobre 2018 à 16 h – 19 rue de Vaugirard  
    Paris 8ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Horaires : départ Tour Warnery 13 h – Château 13 h 05 – Mairie 13 h 10 – Etape 13 h 15 
Maréchaux-Jozon 13 h 20 – Orloff 13 h 25 – Carrosses 13 h 30 – Gare, Piscine de la forêt  
13 h 35  
 

Contact :    Gisèle Perrot        Téléphone :  06 31 07 70 16 
 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les 
inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. 
L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ................................................. 
Nom : .....................................................................................Prénom : ................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................................ 
Code Postal : .................................. Ville : .............................................................................................  
Tél. :……………………..  … Portable 1 M.: .............................  Portable 2 Me :.................................... 
Ci-joint un chèque de …… € par personne, soit un total de .............. € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :  Mucha 19602GP 

Affichiste tchèque renommé, Alfons Mucha connut le succès 

dans le Paris 1900 autour des spectacles de Sarah Bernhardt. 

Cette activité prolifique masque une personnalité plus complexe, 

mystique, visionnaire, marquée par l’histoire de son pays au 

moment de l’empire austro-hongrois. Décorateur et peintre, il 

entreprit entre 1911 et 1928 « l’épopée slave », un ensemble qui 

témoigne de son rêve d’unité des peuples slaves. Un artiste à 

découvrir ! 

      Prix : 46 €  
 
                 

 


