75005 Paris.
COMMENT ADHÉRER

RESTEZ CONNECTÉ-E !

01.56.81.74.55

www.montagnesaintegenevieve.com

Permanence le mardi après-midi
montagnestegenevieve@gmail.com

Cotisation 2019

Et retrouvez :

• Individuelle ou

• Qui nous sommes

personne morale :

22 €

• Couple

:

34 €

• Etudiant

:

10 €

• Donateur

:

__ €

• Histoire de la Montagne en bref
• Programme des activités
• Bulletins et bibliographie
• Adhésion

Télécharger le bulletin d’adhésion

• Adresse, contact et permanence

sur notre site Internet
ou venez le retirer à notre bureau
situé au 4ème étage de la mairie du Ve.
Contact :
21, place du Panthéon,

• Un bulletin annuel
La Montagne Sainte-Geneviève
et ses abords

rassemblant les divers thèmes
abordés en cours d’année

Comité d’études historiques, archéologiques et
artistiques
du Ve arrondissement de Paris, fondé en 1895

• Un fonds documentaire
sur le passé du quartier

Découvrir son histoire et son
patrimoine à travers :
• Des conférences (entrée libre)
de spécialistes et de personnalités
qualifiées
• Des visites (réservées aux adhérents)
de sites, monuments historiques et
collections

PROGRAMME 1er TRIMESTRE 2019
La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords

Comité d’études historiques, archéologiques et artistiques
du Ve arrondissement de Paris, fondé en 1895

CONFÉRENCES
Elles ont lieu à la Mairie du Ve, à 18h. et l’entrée est libre.

VISITES
Réservées aux membres de l’association à jour de
leur cotisation, les visites se font sur inscription.

 Jeudi 14 février : « Du rouleau au

 Visite

commentée de l’exposition « l’art du

Codex, le parchemin, support de

chantier » à la cité de l’architecture et du

l’écrit ».

patrimoine, RV 45 av. du Président Wilson, 75116 Paris

Conférence de Claire CHAHINE,
Ingénieure de recherche au CNRS,
titulaire d’une thèse de doctorat de
l’université Panthéon-Sorbonne

Deux dates :
- Lundi 4 février :un groupe de 20 personnes à 14h 30
- Mercredi 13 février : un groupe de 20 personnes à
14h 30
Durée 1h 30

Participation 10€ + 6€ pour l’entrée

 Jeudi 14 mars : « Rose Valland,
une résistante au service de l’art

 Promenade guidée, architecturale et littéraire sur

l’île de la Cité, RV 1 rue du cloitre Notre Dame, 75004

».
Deux dates au choix :
Conférence de André THILL, Conservateur
général honoraire des bibliothèques et
membre de l’association historique du
Vème.

Manifestation étudiante
ouvrière. JF Fe

- Mardi 19 mars :un groupe de 25 personnes à 14h
- Jeudi 21 mars : un groupe de 25 personnes à 14h
Durée 2h

Participation 10€

