
 INFO C.E. N° 14 – Avril 2015 

 

 
« Les Musées. 

 Des prisons où les œuvres sont incarcérées pour l’éternité.  
Leur gloire et leur conversation sont assurées mais leur carrière est terminée. »  

Citation de Madeleine Vaillancourt (Extrait d’Ottawa). 
 

***************************** 
 

En règle générale, les billets ont une date de validité d’au moins 1 an 

(à vérifier sur le ticket). 
 

DATE LIMITE d’INSCRIPTION et de RECEPTION des DEMANDES  

pour l’ensemble de la circulaire : MARDI 5 MAI 2015 
 

La Présidente de la Commission Culture / Loisirs / Détente 

Marie Astrid ALTORN 
 

***************************** 
 
 

Château de Versailles 
 
Le château est constitué d'une succession d'éléments ayant une harmonie architecturale. Il s'étale sur 
67 000 m² et comprend plus de 2 000 pièces. 
 
Le parc du château de Versailles s'étend sur 815 ha (8000 avant la Révolution) dont 93 ha de jardins. 
Il comprend de nombreux éléments dont le petit et le grand Trianon, le hameau de la Reine, le grand et 
le petit Canal, une ménagerie, une orangerie et la pièce d'eau des Suisses. 
 
Aux Grands Appartements du Roi et de la Reine, la Galerie des Glaces, chambre du Roi, chambre de la 
Reine, appartements de Mesdames, appartements du Dauphin, la Chapelle Royale et l’Opéra royale. 
 

 
 

Billet Entrée Visite Individuelle du Château  
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans (audio guide à régler sur place) 

 

Prix CAF : 8,50 € 
Prix Invité : 17,00 € 
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L’Aquarium Tropical de la Porte Dorée 
 
L’Aquarium tropical fut créé en 1931, dans le seul bâtiment de l’Exposition Coloniale destiné à rester, 
afin de montrer au public la faune aquatique des colonies. 
 
La rénovation technique entreprise depuis 1985 a permis l’acquisition d’animaux ayant des exigences 
très spécifiques quant à la qualité de l’eau. 
 
L’Aquarium jouant un rôle pédagogique, notamment auprès des jeunes visiteurs, les nouveaux hôtes ont 
été choisis en fonction de l’information dont ils pouvaient être porteurs. 
 

 
 

Billet Entrée + expo Aquarium  
Entrée gratuite pour les moins de 4 ans 

 
Prix CAF : 2,75 € 
Prix Invité : 5,50 € 

 
 

 

Sea Life (Val d’Europe) 
 
Situé au niveau – 1 du centre commercial Val d'Europe à 5 minutes des parcs Disney®, l'aquarium SEA 
LIFE vous propose de découvrir les richesses du monde marin et l'importance de leur protection! 
Avec des bassins aux points de vue étonnants et parfaitement adaptés aux jeunes enfants, l'aquarium 
SEA LIFE vous offre un panorama de différents écosystèmes tels que les récifs coralliens, l'Amazonie, 
les grandes profondeurs océaniques... 
 

 
 

Billet Entrée Aquarium 
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans 

 
Prix CAF :  6,50 € 
Prix Invité : 13,00 € 
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Institut du Monde Arabe 
 

Voir autrement les collections, découvrir des pièces jamais exposées jusque là, c’est l’opportunité 
qu’offre la présentation des collections de l’Institut dans les salles habituellement réservées aux 
expositions temporaires, le temps que soient menés à bien les travaux de réaménagement du musée. 
Cette présentation privilégie une approche de la civilisation arabo-musulmane, avec ce que des peuples 
ont partagé dans le temps – de l’aube de l’islam à aujourd’hui – et dans l’espace – de l’Andalousie aux 
confins de l’Asie. La diversité des ethnies, des langues, des traditions, des confessions n’a pas empêché 
des expressions communes, particulièrement manifestes dans les arts et l’artisanat qui d’emblée les 
font qualifier « d’islamiques ». 

 

 
 

Billet Entrée IMA  
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans 

 

Prix CAF : 3,50 € 
Prix Invité : 7,00 € 

 
 

Musée du Moyen Age / Thermes de Cluny 
 
En face se trouve le bâtiment de la Sorbonne construit en 1889. Malheureusement les thermes furent 
détruits par les Barbares au IIIème siècle. Les bénédictins de Cluny achetèrent le terrain pour y bâtir 
un hôtel abbatial en 1330. 
L'hôtel des Abbés de Cluny servit de demeure aux abbés et au XVIIème siècle aux nonces du Pape. 
Au XIXème siècle après avoir connu quelques détériorations durant la Révolution, l'Hôtel de Cluny  
est transformé en musée. 
 

 
 

Billet Entrée + Exposition 
 

Entrée gratuite pour les moins de 26 ans 
 

Prix CAF : 4,50 € 
Prix Invité : 9,00 € 
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Palais de la Découverte 
 
 
Le Palais de la découverte est un musée et centre culturel scientifique parisien. Il est situé dans le 
VIIIe arrondissement, avenue Franklin-Delano-Roosevelt. Il a été créé en 1937 par Jean Perrin (Prix 
Nobel de physique en 1926) lors de l'exposition Internationale « Arts et Techniques dans la Vie 
Moderne ». Il se voit attribuer 25 000 m² : l'aile ouest du Grand Palais (appelé aussi « Palais d'Antin ») 
construite par l'architecte Albert-Félix-Théophile Thomas. 
 
L'ambition du palais est de montrer aux jeunes que l’homme moderne peut appréhender les nouveaux 
défis du monde, notamment ceux qui dépendent de développements scientifiques et techniques.  
Il propose des expériences et des démonstrations scientifiques. 
 

 
 

Billet Entrée + Expositions temporaires (excepté le Planétarium) 
Entrée gratuite pour les moins de 6 ans 

 

Prix CAF : 4,00 € 
Prix Invité : 8,00 € 

 
 

Musée du Louvre 
 
Le musée du Louvre est le plus grand musée parisien par sa surface et l'un des plus importants du 
monde. La statue équestre de Louis XIV constitue le point de départ de l'axe historique, mais le palais 
n'est pas aligné sur cet axe. C'est l'un des plus anciens musées, il possède une longue histoire de 
conservation artistique et historique de la France, depuis les rois capétiens jusqu'à nos jours. 
 
Visitez le Musée du Louvre sans file d'attente avec entrée prioritaire par l'entrée de la Pyramide.  
Les billets donnent accès aux collections permanentes du Musée du Louvre. 
 

 
 

Billet Entrée Musée  
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans 

 
Prix CAF : 6,75 € 
Prix Invité : 13,50 € 
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Bateaux Parisiens – La Croisière Promenade 
 

 
Vous embarquez au pied de la Tour Eiffel (ponton N°3). Le voyage d’une heure commence et c'est un 
festival de monuments prestigieux sur une musique originale qui fait battre le cœur “I love Paris in the 
summer”. (...) 
 

 
 

Billet Croisière 
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans 

 
Prix CAF : 3,50 € 
Prix Invité : 7,00 € 

 
 

 

Grand Palais 
 

Exposition : Icônes Américaines 

 
Chefs-d’œuvre du SFMOMA et de la collection Fisher  
-Du 08 avril 2015 au 22 juin 2015-  
 
Durant la rénovation du San Francisco Museum of Modern Art, le Grand Palais accueille les œuvres les 
plus emblématiques du musée, ainsi que des pièces de la collection Fisher - dont le SF Moma est 
dépositaire - l'une des collections privées d'art moderne et contemporain les plus importantes du 
monde... 

 

                                      Entrée gratuite pour les moins de 3 ans 
 

Prix Adulte CAF : 7,75 €  Prix Enfant CAF (3 à 15 ans) : 1,25 € 
Prix Invité : 15,50 €   Prix Enfant Invité (3 à 15 ans) : 2,50 € 
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Musée d’Orsay 
 
 
Présentées dans une ancienne gare, les collections du musée d’Orsay sont parmi les plus célèbres. Elles 
présentent l'ensemble de la production artistique de 1848 à 1914, période décisive de l'histoire de 
l'Art d'où sont issus les chefs d'œuvres de l'impressionnisme. 
Vous admirerez ainsi les plus grands artistes : Manet, Degas, Monet, Renoir, Van Gogh, Gauguin, 
Courbet, ou encore les sculpteurs Carpeaux, Rodin et Maillol. 
 

 
 

Billet Entrée Musée + Expo 
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans 

 
Prix CAF : 6,50 € 
Prix Invité : 13,00 € 

 
 

Grande Galerie de l’Evolution 
 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
 

Tel un théâtre de la vie, la Grande Galerie de l'Évolution met en scène des milliers de spécimens 
d'animaux. Plus vrais que nature, ils racontent l'étonnante histoire de l'évolution : une histoire en trois 
actes, jouée dans un décor grandiose. 
 
 

 

                                      Entrée gratuite pour les moins de 4 ans 
 
Grande Galerie Seule   Grande Galerie + Expo Temporaire 

Prix Adulte CAF : 3,00 €  Prix Adulte CAF : 4,00 € 
Prix Invité : 6,00 €   Prix  Invité : 8,00 € 
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Cité des Sciences & de l’Industrie 
 
Le billet Explora donne accès aux expositions permanentes de la Cité (jeux de lumières, Espace, Etoiles 
et Galaxie, Océan, …) et aux expositions temporaires ainsi qu’au cinéma Louis Lumière. 
 
L’espace d’expositions permanentes de la Cité des sciences traite des disciplines scientifiques 
fondamentales. Du big bang aux images satellites, en passant par la physique quantique, les illusions 
d’optique, la géométrie ou l’acoustique, vous découvrirez ou redécouvrirez les grands phénomènes et 
théories scientifiques qui règlent notre monde. 
 

 
 

Billet Entrée Explora 
Gratuit pour les moins de 6 ans 

 
Prix CAF : 4,00 € 
Prix Invité : 8,00 € 

 
 

La Tour Montparnasse 
 
 
La Tour Montparnasse vous donne rendez-vous dans son 56ème étage entièrement rénové, encore plus 
convivial et encore plus impressionnant.  
En 38 secondes, l'ascenseur le plus rapide d'Europe vous transporte à 196m d'altitude. D'ici, la plus 
belle vue de Paris vous attend dans un nouvel espace ludique, moderne et très confortable.  
De nombreuses installations audiovisuelles et interactives vous aideront à découvrir et comprendre 
Paris : exposition permanente de photos d’archive sur Paris, films sur Paris, sur l’histoire et la 
symbolique des tours dans le monde, bornes interactives. 
 

                                
 

Billet Entrée Tour 
Entrée gratuite pour les moins de 7 ans 

 

Prix CAF : 4,25 € 
  Prix Invité : 8,50  



�  8

 
 

Musée du Quai Branly 
 
Le musée du quai Branly ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des 
Amériques (civilisations non occidentales) est situé quai Branly dans le VIIe arrondissement de Paris, à 
la place qui fut occupée par le ministère du Commerce Extérieur. Projet ambitieux porté par Jacques 
Chirac (passionné d'arts premiers) et réalisé par Jean Nouvel, il fut inauguré le 20 juin 2006. 

 

 

Le billet permet l'accès au Plateau des collections, aux expositions temporaires non majorées 

Billet Entrée Musée 
Gratuit pour les moins de 18 ans  

 

Prix CAF : 5,00 € 
Prix Invité : 10,00 € 

 
 

Centre Pompidou / Beaubourg 
 

Le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou (CNAC), communément appelé « Centre 
Georges-Pompidou », « Centre Pompidou » ou « Centre Beaubourg » et, familièrement, « Beaubourg », 
est un établissement polyculturel situé dans le quartier de Beaubourg, dans le 4e arrondissement de 
Paris, entre le quartier des Halles et le quartier du Marais. 

 

Ce Billet 1 Jour (daté) donne accès au Musée National D'Art Moderne, aux expositions temporaires, à 
l'Atelier Brancusi (de 14h00 à 18h00), à la Galerie des Enfants, et à la vue panoramique. 

 
 

Billet Entrée Musée 
Gratuité au Musée et expositions temporaires pour les moins de 18 ans  

 

Prix CAF : 5,75 € 
Prix Invité : 11, 50 € 
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Musée Gourmand du Chocolat 

Le musée gourmand du chocolat - Choco-Story vous fera découvrir les secrets du chocolat et ses 
4000 ans d'histoire, depuis les Olmèques jusqu'à notre civilisation. 

Le musée se répartit sur 850m2 et trois niveaux, avec plus de 1000 objets de collection. Outre l'aspect 
historique, nous présenterons les techniques modernes de fabrication du chocolat et nous vous ferons 
découvrir ou redécouvrir les arômes gourmands du cacao. 

Initiez-vous aux grands crus de cacao avec la puissance fondante et fruitée du Pérou ou la douceur des 
arômes du cacao du Venezuela. 

  

Billet Entrée Musée + boisson (chocolat chaud) 
 

Prix CAF adulte : 5,25 €  Prix CAF enfant (6 à 12 ans) : 3,75 € 
      Prix Invité adulte : 10,50 €        Prix Invité enfant (6 à 12 ans) : 7,50 € 
 
 
 
 

Musée Grévin 
 
Grévin a soufflé ses 130 bougies en 2012 ! ... et offre à ses visiteurs une pléiade de nouvelles 
personnalités : Sébastien Loeb, Le Petit Prince, Nicolas Cage, Angelina Jolie, Lambert Wilson, 
Aishwarya Raï Bachchan et même Scrat, le petit écureuil de l'Age de Glace ! 130 ans et pourtant 
résolument moderne depuis son entière rénovation, Grévin reste le lieu incontournable du 
divertissement parisien.  
 

 
 

Billet Entrée Musée  
Gratuit pour les moins de 6 ans 

 
 

Prix CAF adulte : 8,00 € 
Prix Invité adulte : 16,00 € 
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Musée Des Arts Asiatiques Guimet 
 
Du Nô à Mata Hari, 2000 ans de théâtre en Asie 
-15 avril au 31 août 2015- 
Le monde du théâtre s'expose au musée : celui des épopées, des histoires et des mythes. De l'Inde au 
Japon en passant par la Chine et l'Asie du Sud-est, masques, costumes, marionnettes et figures du 
théâtre d'ombre illustrent les multiples facettes d'un art plus que millénaire qui reste aujourd'hui 
encore l'objet d'une immense fascination bien au-delà des frontières du continent asiatique. 
 

 
 

Billet Entrée Musée  
Gratuit pour les moins de 18 ans 

 
 

Prix CAF adulte : 6,50 € 
Prix Invité adulte : 13,00 € 

 
 

 

Musée De l’Air et de l’Espace 
 
 
Situé sur l'aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d'affaires d'Europe, le musée de l'Air et 
de l'Espace est l'un des premiers musées aéronautiques du monde, par son ancienneté et ses 
collections. Il présente un patrimoine historique exceptionnel et est le seul musée au monde à 
présenter les trois domaines du vol : l'aérostation, l'aviation, l'espace. C'est une collection incroyable 
de plus de 400 aéronefs dont 150 sont présentés, des tous premiers aéroplanes au Concorde, en 
passant par le «Point d'Interrogation », ou encore le Spitfire.  
 

 
 

Billet Entrée Musée  
Gratuit pour les moins de 4 ans 

 
 

Prix CAF adulte : 3,50 € 
Prix Invité adulte : 7,00 € 
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Espace Dali 
 

du 06/09/2014 au 30/06/2015 
 
Niché au cœur de Montmartre, l'espace Dalí présente l'unique collection en France dédiée au maître du 
surréalisme, et plus particulièrement ses sculptures, gravures et lithographies. Votre guide 
conférencier « Cultival » vous invite à voyager dans un monde fantasmagorique où vous découvrirez plus 
de 300 œuvres qui ont fait de Salvador Dalí une icône du 20e siècle.  
 
Réalisées à partir de ses plus célèbres tableaux, les sculptures en bronze (dont certaines sont 
monumentales !) telles que les fameuses Montres Molles, le Toréador Hallucinogène, Alice au Pays des 
Merveilles ou encore l'Éléphant Spatial, témoignent de son habilité technique et son imagination 
débordante. Le Canapé Lèvres de Mae West, actrice glamour des années 20, le salon de Salvador Dalí 
et sa muse Gala font également partie des nombreuses œuvres à découvrir pendant votre visite guidée. 
Comme le disait Salvador Dali « là où il y a Dali, je ne m'ennuie jamais » ! 
 

 
 

Billet Entrée Musée  
Gratuit pour les moins de 6 ans 

 
 

Prix CAF adulte : 8,25 €  Prix CAF enfant (6 à 16 ans) : 5,45 € 
      Prix Invité adulte : 16,50 €        Prix Invité enfant (6 à 16 ans) : 10,90 € 
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Musée du Château de Fontainebleau 
 

 

Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins, Fontainebleau est le 
seul château royal et impérial habité continuellement pendant sept siècles. Visiter Fontainebleau, c'est 
bénéficier d'une présentation exceptionnelle de l'histoire, l'histoire de l'art et l'architecture 
françaises. 

 

Billet visite Musée + Château 
 

Prix CAF : 6,50 € 
Prix Invité : 13, 00 € 

 
 

Abbaye du Mont Saint-Michel 

Surgissant des sables et des flots, le Mont-Saint-Michel apparaît comme un défi de l’homme sur les 
éléments et le temps. L’Abbaye vous invite à une rencontre avec l’histoire des hommes et la force de la 
nature. Cet édifice est un prodige d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître surplombant la baie, 
le réfectoire et le promenoir aux moines. 

Prolongez votre découverte de la Merveille à la tombée de la nuit au gré d’un parcours scénographique 
fait d’ombre, de musique et de lumière. 

 

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne 
 

Prix CAF : 4,25 € 
Prix Invité : 8,50 € 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Musées & Sorties 

 
 

NOM de l’AGENT   _______________________________________ 
 
N° d’AGENT   _______________________________________ 
 
� Bureau    _______________________________________ 
 
� Personnel   _______________________________________ 
 
AGENCE    _______________________________________ 
 

 

MUSEE OU SORTIE : ________________________ 
 

 
 

Le nombre de places est limité à l’agent, son conjoint et ses enfants de moins de 25 ans.* 
 Les célibataires ont le droit à 2 places prix CAF. 

 
 

• CAF adulte   X  = ____________________ 
 

• CAF enfant   X  = ____________________ 
 

• Extérieur adulte   X  = ____________________ 
 

• Extérieur enfant   X  = ____________________ 
 

     TOTAL  ____________________ 
 

REGLEMENT 
 

  Chèque bancaire  N°________________banque  ___________ 
 

 Prélèvement bancaire    date du prélèvement : 
 

       Signature : 
                      

 
 

VEUILLEZ JOINDRE IMPERATIVEMENT UN CHEQUE POUR CHAQUE RESERVATION.  
NOUS N’ACCEPTONS PAS DE CHEQUE GROUPE. 

 
 

* Attention : pour les jeunes âgés de 20 à 25 ans, pensez à fournir les justificatifs nécessaires 


