VISITES TECHNIQUES
Le Musée du CNAM
PARIS

C’est en 1794 qu’est fondé le Conservatoire National des Arts et Métiers. Il s’agit dès l’origine d’un
établissement destiné à former des techniciens et des ingénieurs à l’aide
de démonstrations réalisées à partir d’objets scientifiques et techniques. Son musée conserve aujourd’hui
l’ensemble des machines, modèles et dessins qui ont été utilisés tout au long des XIXe et XXe siècles.
Guidé par un guide conférencier, vous serez émerveillé par la richesse des collections permanentes du
Musée des Arts et Métiers (2 500 objets sont présentés, sur une collection totale de 80 000 pièces et 15
000 dessins).
Votre visite débutera par la collection Instruments scientifiques au deuxième étage et se poursuivra tout
au long des six autres collections de l’exposition permanente (Matériaux, Construction, Communication,
Energie, Mécanique et Transports) avant de finir dans l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs où se
trouvent quelques-unes des plus belles pièces du musée, tel que le fameux Pendule de Foucault conçu
pour mettre en évidence la rotation de la Terre sur elle-même.
Tout au long de votre visite, votre guide conférencier vous expliquera la genèse et le fonctionnement des
objets exposés et vous permettra de comprendre leurs liens avec l’évolution des sociétés jusqu’au Monde
que nous connaissons aujourd’hui.

Date et horaires : Jeudi 27 avril 2017 de 14h30 à 16h00
Participants : de 10 personnes minimum à 20 personnes maximum
Tarif : 20,00€ par participant

***************************************************************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Musée du CNAM
Jeudi 27 avril 2017 de 14h30 à 16h00
NOM Prénom – Participant 1 : …………………………………..
NOM Prénom – Participant 2 : …………………………………..
N° Tél : ……………………………………
Nombre de participants : …………… X 20 € = …………….
A retourner, accompagné du chèque d’inscription libellé à l’ordre de L’Amitié Continue,
avant le 21 mars 2017, à l’adresse ci-dessous :
Groupe PSA - Centre Technique de Vélizy
L’AMITIE CONTINUE – Visites Techniques
Bât. 81
Route de Gisy – INOVEL Parc Sud
78943 – VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

