ALED
ASSOCIATION « LOISIRS ET DECOUVERTES »
Siège Social – Hôtel de Ville – Place du 8 mai 1945 – 78650 BEYNES
Site : http://www.aled-beynes.fr - mail : aled78@gmail.com
SORTIE LE JEUDI 3 FEVRIER 2022
EXPOSITION EVENEMENT à L’INSTITUT du MONDE ARABE
Une exposition inédite, racontant 26 siècles d’exil.
Visite guidée de l’exposition « Juifs d’Orient ».
A la lumière de cette mise en perspective historique inédite, l’exposition s’attachera à faire rayonner et à
préserver la mémoire d’un patrimoine d’une formidable richesse. Grâce à des prêts d’œuvres issues de
collections internationales, l’IMA présentera des œuvres inédites et d’une grande variété de formes :
archéologie, manuscrits, peintures, photographies, objets liturgiques et du quotidien et enfin audiovisuelles
et musicales.
Une approche chronologique et thématique déclinera les grands temps de la vie intellectuelle et culturelle
Juive en Orient et révèlera les échanges prolifiques qui ont façonné les sociétés du monde Arabe-Musulman
durant des siècles.
Quelle belle découverte au sein de cet institut culturel Français consacré au monde Arabe, situé au cœur de
Paris historique.
Nous finirons cette visite au dernier étage pour contempler notre capitale de la terrasse panoramique.

RV MAIRIE : 12H15

PRIX PARTICIPANT : 49 euros

ATTENTION : 30 PERSONNES MAXIMUM
REPONSE A DONNER POUR LE 20 DECEMBRE 2021 AU PLUS TARD

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRE – MERCI
Responsable de la sortie : Michèle BACHELET

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR : EXPOSITION EVENEMENT à L’INSTITUT du MONDE ARABE
Sortie du JEUDI 3 FEVRIER 2022 à 12H15

Nom & Prénom :

Nom & Prénom :

Adresse :
COUT :

Téléphone :
49 euros X

personnes =

euros

Chèque à l’ordre d’ALED Beynes (indiquer nom de la sortie au dos du chèque). Merci
Déposer ou envoyer sous enveloppe, à la MAIRIE, à l’attention de Michèle BACHELET, place du 8 mai 1945
– 78650 BEYNES

