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Poissy, le 4 mars 2022 

          22 – 63 AM/PS/VC 

     Chères amies, Chers amis,      2022 A005-0530 

 

ENFIN !... et toujours le plaisir de vous inviter à participer en présentiel !!... à la visite de l’exposition 

temporaire :    « MACHU PICCHU et les Trésors du Pérou » 

LUNDI 30 MAI 2022 

Rendez-vous à 10H15 précises pour un début de séance à 10H30 

Devant l’entrée du Musée de La Cité de l’Architecture et du Patrimoine  

1 Place du Trocadéro et du 11 novembre – Paris 16
ème

 

Métro : Ligne 6 : station Trocadéro / ou Ligne 9 : station Iéna ou Trocadéro 

 

La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI                                   Groupe limité à 20 personnes 

 

Concurrencées uniquement par l'Égypte ancienne en termes de longévité, et par l'Empire romain en termes 

d'ingénierie, les sociétés andines ont dominé une partie importante de l'Amérique du Sud, pendant plus de  

3 000 ans…  

Niché dans une forêt de nuages, le Machu Picchu, symbole des prouesses architecturales de ce grand empire 

Inca, est protégé par des montagnes sacrées et est invisible depuis la vallée. Il est le joyau de cette civilisation 

et pour la première, fois 190 objets originaux, provenant de tombes royales, ou ayant appartenu à de nobles 

seigneurs andins, sortent du Pérou !  

 

MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE PASS VACCINAL afin de faciliter nos entrées ! 
Pour nous permettre une bonne organisation, nous vous serions obligés de bien vouloir nous confirmer votre 

participation pour le 14 AVRIL 2022 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. 

 

 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« MACHU PICCHU et les trésors du Pérou »     2022 A005-0530 

LUNDI 30 MAI 2022        
Monsieur : ……………………………………  Prénom : ……………    

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

Règlement de X versement de 30 € (30 € x     par nb de participants) =_____ €   
Au plus tard le 14 AVRIL 2022 

- par chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP (adresse en pied de page) 

- ou par virement :  Banque CIC PARIS GRANDE ARMEE  préciser le code ou le sujet de la conférence 
RIB : 30066 10591 00010335101  57 

IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510  

MERCI de vous inscrire par mail : pikris99@gmail.com  ou téléphone : 06 30 64 96 38 

 

mailto:amicaleretraites-psa@orange.fr

