
 

                                        COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

   C.S.E. Agence France Presse                                           
 CS 40212 -75086 PARISCEDEX  

   Courriel : amicale
   

  

Métro : Porte de Pantin (ligne 5) ou Porte de la Villette (ligne 7)

2 Parkings à proximité : Parking Q Park-Philharmonie 
Avenue Jean Jaurès 75019 

 

Après Toutankhamon, plongez
bâtisseurs de l’Égypte ancienne.

Un trésor de plus de 3 000 ans
royaux spectaculaires, mobilier
de la ville de Tanis et en exclusivité
cercueil de Ramsès II, œuvre
les autorités égyptiennes. 
 
Les visiteurs exploreront des
parmi les plus précieuses du
de Tanis et découvriront des 
sur Ramsès, sa vie, son règne
débuteront ainsi leur périple
des vues panoramiques 
exploreront en détail la vie de
célèbre redécouverte en 1881
nécropole thébaine, dans laquelle
en compagnie d’autres momies
L’exposition inaugure également
du fabuleux temple d’Abou Simbel
  

Le prix de l’exposition
                                                              

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse 
-- Le port du masque

 
A noter que des coupons d’inscriptions téléchargeables à compléter, 

disposition dans l’Agenda en ligne, l’un en version Word inscriptible, l’autre en version PDF 
classique pour ceux ne pouvant exploiter la version inscriptible Word.

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS

                     13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 

               

amicale-des-anciens@afp.com  Web : www.amicaleafp.fr

      Le bureau de l’Amicale
vous propose

   l’Exposition Ramsès
    et l’or des Pharaons
        à la Grande Halle
                  221 avenue Jean

    Jeudi 25 Mai
    Le rendez-vous est fixé à 9h45

: Porte de Pantin (ligne 5) ou Porte de la Villette (ligne 7) 

Philharmonie 185 Bd Sérurier 75019 & Parking Q Park Cité de la Musique

plongez au cœur du royaume de Ramsès, 
ancienne. 

ans à couper le souffle : bijoux exceptionnels,
mobilier des tombes inviolées 

exclusivité à La Villette, le 
œuvre inestimable prêtée par 

des richesses qui figurent 
du monde dont le Trésor 
 histoires passionnantes 

règne et sa postérité. Ils 
périple par un film présentant 

 spectaculaires, puis 
de Ramsès et vivront la 

1881 d’une cachette de la 
laquelle Ramsès se trouvait 

momies royales. 
également une expérience de réalité virtuelle

Simbel et du Néfertari. 

l’exposition est fixé à 25€ pour les Amicalistes
                                                               & 50€ pour les amis

  

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse 
Le port du masque reste recommandé durant l’exposition 

 

que des coupons d’inscriptions téléchargeables à compléter, sont dorénavant à votre 
disposition dans l’Agenda en ligne, l’un en version Word inscriptible, l’autre en version PDF 
classique pour ceux ne pouvant exploiter la version inscriptible Word.
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 www.amicaleafp.fr 

Le bureau de l’Amicale 
vous propose 

xposition Ramsès 
et l’or des Pharaons 

Halle de la Villette 
Jean Jaurès 75019 Paris 

Mai 2023 à 10h00   
9h45 devant la Grande Halle. 

Parking Q Park Cité de la Musique 221 

 l’un des plus grands 

exceptionnels, masques 

virtuelle à la découverte 

micalistes 
amis extérieurs  

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse au 06 14 48 13 08 
’exposition -- 

sont dorénavant à votre 
disposition dans l’Agenda en ligne, l’un en version Word inscriptible, l’autre en version PDF 
classique pour ceux ne pouvant exploiter la version inscriptible Word. 

Paris le 16 février 2023 (BT/HR)  
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