Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visites du Musée de la Monnaie
et du Musée de la Légion d'Honneur
Mercredi 16 mai 2018
- Matin : Visite guidée du Musée de la Monnaie de Paris, Quai Conti (6ème arrondissement)
(environ 1h30).
- Déjeuner dans le quartier
- Après-midi : Visite du Musée de la Légion d'Honneur (7éme arrondissement)
(environ 1h30).
Moyen d’accès pour les visites :
Métro : les lignes 7 : Pont Neuf et 4 : Saint-Michel et Odéon
Bus : 58 - 70 - 24 - 27
RER : A et D à la gare de Châtelet - Les Halles - B et C à la gare Saint-Michel - NotreDame.
Coût de la sortie : 65 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso
......................................................................................................................
FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites du Musée de la Monnaie et du Musée de la Légion d'Honneur
Mercredi 16 mai 2018

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 1er mars 2018
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - www.anciensonera.fr - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

Le Musée de la Monnaie de Paris
La Monnaie de Paris est l'institution
institution monétaire nationale de la France.
Établissement public à caractère industriel et commercial depuis 2007,
il exerce notamment la mission régalienne de fabrication de la
monnaie nationale française.. Créée le 25 juin 864 sous le règne de
Charles II par l’édit de Pîtres,, elle est l'une des plus vieilles entreprises
du monde et la plus ancienne institution française toujours en activité.
Jusqu'en 2007,, la Monnaie de Paris était le nom « commercial » de la
Direction des Monnaies et Médailles qui faisait partie du ministère
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
l'Industrie La Monnaie de Paris a
acquis son autonomie et s'est vu conférer la personnalité juridique par
la loi no 2006-1666
1666 de finances pour 2007.

Le Musée de la Légion d'Honneur
Le musée national de la Légion d'honneur et des ordres de
chevalerie est un musée national français d'art et d'histoire
consacré aux ordres de chevalerie et de mérite, décorations et
médailles, tant français qu'étrangers. Il est situé dans l'Hôtel de
Salm dans le 7e arrondissement de Paris tout près du musée
d'Or
d'Orsay.
Il a été inauguré en 1925.
Après une brève présentation de l’histoire du palais et du musée,
la visite "Découverte" sous la conduite d’un conférencier nous
invitera à faire un voyage insolite dans le temps et l’espace à
travers les décorations du monde entier : insignes, tableaux,
ta
armes, objets
objets d’art, costumes, documents ...
..
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