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                 2020-A001 0424 

Chères Amies, Chers Amis, 

 

Nous vous invitons, à rencontrer, au cours d’une balade,  une personnalité hors normes : 

« NINON de LENCLOS » 

VENDREDI 24 AVRIL 2020 

Rendez-vous à 09 h 30 pour un départ à 09 h 45 

Devant le Musée de la Chasse et de la Nature – 62 Rue des Archives – Paris 3
ème

  

Métro : Lignes 1 (Station : Hôtel de Ville) ou 11 (Station : Rambuteau)  

 

Le conférencier sera M. Serge LEGER             Groupe limité à 30  personnes 

 

Dans le quartier du Marais, nous irons à la rencontre de Ninon de LENCLOS, la plus célèbre courtisane du 

17
ème

 siècle, un pouvoir de séduction qui dura près de… 60 ans !  

Une personnalité libre qui défie les usages de son époque, marquée par la vie dès son enfance et qui va 

s’imposer dans une époque dominée par la gente masculine.  

Intelligente, grande joueuse de luth, portée par les arts, amie des plus grands artistes de son temps, elle 

tiendra salon dans sa demeure de la rue des Tournelles, près de la Place des Vosges. 

Pour ceux qui le voudront, après la balade,  nous déjeunerons au Restaurant « EL DORADE Ô », 

une adresse sympathique au cœur du quartier Saint-Michel. 

 

Pour nous permettre une bonne organisation, nous vous serions obligés de bien vouloir nous confirmer votre 

participation pour le 09 AVRIL 2020 au plus tard  en  nous retournant le coupon-réponse dûment rempli à 

notre adresse à Poissy, indiquée en pied de page. 

GARDEZ CE COURRIER PAR DEVERS VOUS POUR LA VISITE CONFERENCE, IL NE SERA PAS 

ENVOYE DE RELANCE.        

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« TOUTANKHAMON, LE TRESOR DU PHARAON 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NINON DE LENCLOS              2020-A001 0424 

VENDREDI 24 AVRIL 2020    Déjeuner entourer votre choix 

Monsieur :…………………… Prénom : ……………     

Madame : …………………… Prénom : ……………                       

Règlement de 3 € par participant pour le Guide à remettre sur place. 

Coût du repas 28 € par participant à régler sur place (apéritif, entrée, plat, dessert, café ou thé) 

Réponse souhaitée pour le 09 AVRIL 2020 au plus tard 

N.B. Si, vous étant inscrit à la visite conférence, il vous était impossible de participer à cette sortie, nous vous demandons 

de nous en informer, au  01 39 12 24 89 (M. BARBIER), ou le matin de la visite, au 06 80 13 65 08 

(mobile de M. BARBIER) ou au 06 30 64 96 38 (mobile P. Siadous) pour annulation ou retard seulement. 

 

       OUI      NON 


