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[Editorial de la présidente]
1. Editorial et infos pratiques

2. L'expo "X'ian, trésors de la Chine
impériale" (visite du 19 janvier 2018
au musée archéologique)

Nouvellement promue Présidente de l’AAMADVO, je tiens tout
particulièrement, au nom de l’association, à remercier très
chaleureusement Monsieur Roger TILLY pour avoir accompli
sa présidence pendant près de 20 années. Il reste néanmoins
membre de notre Conseil d’Administration en qualité de
conseiller culturel.

3. Les petits pots dans les grands"
à Archéa (visite du 13 avril 2018)

Les buts de l’AAMADVO restent inchangés : aider matériellement ou financièrement les deux musées (archéologique et de
l’outil), et remplir son rôle d’ouverture à la culture.

4 et 5. L'abbaye de Fontaine-Guérard
et le château de Bonnemare
(visite du 18 mai 2018)

Ainsi, en faveur du musée archéologique, plusieurs campagnes
photographiques d’objets destinés à l’exposition ont été réalisées,
des aides financières ont permis une conférence en langue
chinoise autour de l’exposition XI’AN ainsi qu’un parcours
musical costumé organisé conjointement par le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Cergy et l’association ADIMUS.

6. Gisacum et la chocolaterie Cluizel
(visite du 15 juin 2018)

Pour son action propre, elle offre toujours à ses adhérents
de belles découvertes rapportées dans ses bulletins annuels
(expos, châteaux, abbayes sites archéologiques) ainsi que sur
le site internet de l’association (www.aamadvo.fr).

7. Les Journées aux Jardins, au musée
archéologique

Chers lecteurs, venez nous rejoindre, il y a encore de jolis sites
à visiter. Les cinq bénévoles du bureau sont à votre écoute.
Françoise NAVET

8. Adhésion à l'Aamadvo, avantages
et bulletin d'inscription

Joindre l'Aamadvo :
N° direct le jeudi après-midi : 01 34 33 86 23
N° du musée : 01 34 33 86 00

[Informations pratiques]
Musée archéologique du Val d'Oise
4 place du Château 95450 Guiry en Vexin
tél. 01 34 33 86 00
Jours et heures d'ouverture :
En semaine, le musée est ouvert tous les jours
sauf le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier, de
9h à 17h30.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 13h
à 18h.
Musée de l'Outil
Rue de la Mairie 95420 Wy dit Joli Village
tél. 01 34 33 86 00
Jours et heures d'ouverture :
Du 1er mai au 31 octobre du mercredi au
vendredi de 13h à 17h30.
Samedis, dimanches et jours fériés de 13h
à 18h.
Visites pour les groupes sur rendez-vous tout
au long de l’année.
Les entrées aux musées sont gratuites,
néanmoins, les visites guidées sont payantes.
Toutes les infos sur le site internet :
www.aamadvo.fr

Jusqu'en septembre 2019 : Nouvelle expo…

Nous signalons à nos lecteurs qu’une nouvelle exposition sur
les Mochicas ou Moches, peuple Méso-Américain (100 à 700 de
notre ère) est installée au musée de Guiry-en-Vexin et prête à
être admirée par les amateurs de culture pré-incaïque.
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Musée de Guiry-en-Vexin (MADVO) : Xi'an/Trésors de la Chine impériale
[ Visites du 19 janvier 2018]
Ce jour-là, nous clôturons en beauté notre assemblée générale en visitant, sous la
conduite d’Iris, l’exposition "Xi'an" qui met en scène l’incroyable découverte de plus
de 6000 statues de soldats en terre cuite, grandeur nature, datant de 2200 ans.
Elles sont les gardiennes du mausolée du 1er empereur de Chine : Qin Shi Huangdi.
Ce sont deux paysans chinois qui, le 24 mars 1974, en creusant un puits, ont découvert
les premiers fragments de l’armée éternelle de Chine, dans la province de Xi'an à 1,5 km
du mausolée de l’empereur. Des fouilles archéologiques s’en suivent, et, en 1979, le site
est ouvert au public. Cependant, les recherches continuent dans l’espoir d’en découvrir
les secrets.
L’empereur : Qin Shi Huangdi
De son vrai nom, Zheng Ying (259 à 210 av. JC), le roi de l’état Qin (prononcez "Tchin",
ce qui a donné le nom au pays, la Chine) a livré bataille avec ses troupes armées aux
Royaumes Combattants. Victorieux, il unifie l’ensemble du territoire en 221 av. JC et
crée "l’empire du milieu". Il normalise les poids et mesures, la monnaie et l’écriture. Il est
aussi à l’origine de plusieurs chantiers gigantesques dont la muraille de Chine qu’il prolonge sur 6700 km et fait
construire des voies de communication, des réseaux routiers à travers tout le territoire.
Après avoir échappé à plusieurs tentatives d’assassinat, il est préoccupé par la mort. Il mobilise alors 720000
hommes pour lui construire un mausolée aux dimensions colossales. Un tumulus de 115 m de haut recouvre la
tombe ; à 1,5 km, il fait creuser d’énormes fosses et ordonne la fabrication de 8000 soldats en terre cuite qui seront
positionnés en ordre de bataille, cette armée devant l’accompagner dans l’éternité.
Dans le but de ne pas déranger l'empereur dans l'au-delà le tombeau fut creusé profondément ; réputé inviolable,
selon le témoignage de l’historien Sima Qian, contemporain de l’empereur, il serait doté d'armes à déclenchement
automatique et de fleuves de mercure, ce qui serait fatal aux profanateurs. Une fabrication unique au monde.
Des soldats en terre cuite colorés selon le costume du grade qu’il représente sont accompagnés de leurs armes
réelles. Le char de l’empereur est tiré par des chevaux harnachés. On remarque l’extrême finesse du travail. C’est
une œuvre d’art impressionnante.

Les expositions temporaires telles celle des mystères de Xi’an présentée ci-dessus se succèdent toutes aussi
superbes, documentées et intéressantes. Le public de connaisseurs et de curieux ne s’y est pas trompé et
nombreux furent ceux qui suivirent les méandres de cette découverte archéologique majeure dans l’histoire
impériale chinoise comme auparavant les secrets des formidables bâtisseurs que furent les romains par
exemple.
Mais cette année 2018, comme les autres années, le musée archéologique et le musée de l’Outil se sont impliqués,
grâce à l’équipe de médiation, dans tous les événements nationaux comme les Journées de l’Archéologie, la Nuit
au Musée, les Journées aux Jardins et les Journées européennes du Patrimoine sans oublier la conférence
du 17 mars sur les rites funéraires en Chine impériale. Notre association a relayé tous ces points forts auprès
de ses membres et il est aussi possible, pour tous, de se tenir informés sur le site internet de l’association :
www.aamadvo.fr.
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Musée Archéa de Louvres (95) : Les petits pots dans les grands
Potiers antiques et médiévaux en Pays de France
[ Visites du 13 avril 2018]
Faire de la vaisselle et d’autres ouvrages avec de l’argile telle est la
tâche du potier de terre.
Pour
découvrir
le
domaine
des
potiers,
les
récentes
fouilles
archéologiques
d’ateliers
complètent
les
quelques
représentations et sources écrites témoignant de leur travail.
La réalisation d’un pot nécessite de l’argile, de l’eau et du bois pour la
cuisson. L’argile verte est utilisée pour une céramique plus riche : la
sigillée venue d’Italie est apparue en Gaule dans les grands centres tel
que Lyon. L’argile grise s’emploie pour les poteries et les carreaux de
pavement. Le limon de terre permet la fabrication de tuiles et de briques.
Dans les campagnes, la poterie est une affaire familiale. Les ateliers, eux, n’apparaissent qu’à
l’époque gallo-romaine et au moyen-âge. Elle est également un marqueur social et chronologique.
La confection d’un pot est le résultat d’une suite d’opérations techniques nécessitant un véritable savoir-faire :
l’extraction de l’argile à l’automne, puis sa mise en tas pour murir à l’extérieur pendant l’hiver, le marchage ou
piétinement pour détecter les graviers, le tournage, au printemps (par tours à main, à pieds ou à bâton), puis
finition, habillage (ajout de pied, anse ou manche) décoration (décors peints, à la molette ou par glaçure), séchage
et cuisson au four.
Le four fonctionne par flamme et chaleur verticales passant entre ou à coté des céramiques à cuire. Pour la sigillée,
les flammes sont canalisées par des tubulures d’argile qui permettent l’atteinte de fortes températures pour
vitrifier sans noircir les pièces à cuire. Associés au four : l’aire de chauffe, le cendrier, les dépotoirs-tessonnières
pour les accidents de chauffe.
"Un atelier du 14ème fouillé à Fosses (95) a mis en évidence la présence de
deux tours à bâton avec fosses circulaires accueillant les roues, une table à
malaxer en pierre, un foyer et une zone de marchage "
La vente : locale ou régionale constitue pour le potier la finalité de sa
production.
Des jetons de péages mentionnent le passage des potiers dans les halles
et sur les marchés où ils paient un droit d’étal. Des contrats lient les
marchands aux familles de potiers donnant naissance aux statuts de
potiers fabricants et marchands potiers.
Four à deux volumes

Les ateliers gaulois : l'étude des céramiques sigillée en Gaule fut
relativement précoce. Dès le 18ème siècle les décors des sigillées sont
utilisés pour illustrer des ouvrages sur la Gaule. À partir du 19ème siècle
les savants se montrent plus attentifs à la céramique en elle-même. Des
classements et des typologies sont peu à peu élaborés pour préciser l'origine
et la date des diverses sigillées. La présence de noms sur les vases, marques
épigraphiques, facilita ce travail de classification qui fut étendu ensuite
des marques épigraphiques au décor proprement dit. Joseph Déchelette
proposa en 1942 la première grande étude analytique des styles décoratifs.
L'introduction de la production en Gaule : La conquête romaine de César, puis l’organisation augustéenne
des provinces a déplacé le centre de gravité de l’occident romain vers le nord. La présence, au tournant de notre
ère, de très nombreuses légions au nord de la Gaule sur le Rhin a entraîné l’émergence rapide d’un important
marché pour des biens de consommation romains dans ces régions. À cette installation de consommateurs
romains puis romanisés a répondu un déplacement ou un renforcement des axes commerciaux le long de
l’axe Rhône-Saône, puis vers le Rhin. Les producteurs de sigillée n’ont pas tardé à ouvrir des filiales de leurs
officines dans des régions plus proches de ces nouvelles régions de consommation. Le déplacement initial de
potiers italiens a rapidement entraîné une très importante production par des potiers gaulois. Ces nouveaux
centres de productions qui ont d’abord produit des imitations de céramique arétine (originaire d'Arezzo) ont
ensuite développé leur propre répertoire de forme et de décoration.
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L'abbaye de Fontaine-Guérard à Radepont
[ Visites du 18 mai 2018]
Dans le cadre de verdure de la vallée de l’Andelle,
se
nichent
les
ruines
d’une
abbaye
cistercienne
de
femmes, qui a été classée Monument Historique en 1937.
Un peu d'histoire :
1135 : Amaury de Meulan, seigneur de Gournay, fonde un
prieuré de femmes au pied d’une source miraculeuse d’où
son nom : Fontaine- Guérard, la fontaine qui guérit (elle
aurait des propriétés censées agir sur les maladies de peau).
1190 : à la demande de l’archevêque de Rouen, Robert III de
Beaumont, cousin d’Amaury, fait un don important assurant ainsi
la renaissance de l’établissement.
1207 : les moniales s'affilièrent à l’ordre de Citeaux.
Le pape Innocent III en ratifie les privilèges. L’église est
consacrée par Robert Poulain, archevêque de Rouen.
1218 : sa chapelle dédiée à St Michel devient église abbatiale
et le prieuré est érigé en abbaye par Saint-Louis en 1253.
Deux classes sociales s’y côtoient : 30 moniales aux vœux
définitifs et 30 converses, femmes du peuple chargées de
l’entretien matériel de la communauté. Malgré les sévices de
la révolution et le démantèlement qui s'ensuivit en 1792, les
bâtiments subsistants constituent un ensemble remarquable
d’architecture gothique anglo-normande du début du XIIIème.
La visite-découverte :
Le cellier troglodyte attenant à l'église est le vestige unique de l’ancien prieuré de 1135.
De l’abbatiale réservée aux seules moniales il ne reste que les murs extérieurs ; elle abrite
encore le gisant de Marie de Ferrière, assassinée sur l’ordre de son époux, seigneur de Haqueville,
alors qu’elle avait été recueillie par les moniales en 1399 pour la protéger de ce mari violent.
Le long bâtiment attenant à l’abbatiale comprend la salle capitulaire (ou du chapitre), la salle de travail
et le chauffoir. On y remarque l’architecture gothique et ses clés de voute représentant notamment une
chouette, symbole de la sagesse, et une vouivre. A l’étage on trouve le dortoir et sa magnifique charpente.
Les jardins monastiques sont aménagés en carrés plantés d’essences médicinales et dédiés aux 4 éléments
(eau, terre, feu, air). Ils sont parsemés de sculptures en grillage évoquant les femmes qui ont vécu dans ces
lieux. Au fond du domaine, un espace gazonné s’offre à la méditation. Le domaine a été racheté en 2013
par M. Olivier Monpoint qui, avec l’association "Esprit de Fontaine Guérard" fait vivre ce merveilleux site.
Merci à Mme Anne-Marie Catherine qui nous a si bien conté ce lieu d’histoire, de sérénité et de légende telle celle
des deux amants qu’un pin et un marronnier symbolisent en entrelaçant leurs branches amoureusement, pour
sublimer leur amour (légende de Raoul et Mathilde également liée au château de Bonnemare).
Les abbayes cisterciennes de Normandie
La Trappe

Beaubec
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Le château de Bonnemare, style Renaissance (1555-1570)
Maison d'hôtes de prestige
[ Visites du 18 mai 2018]
En 1555, Nicolas Leconte, seigneur de Draqueville, achète un ancien manoir
médiéval qui aurait été la demeure de Raoul de Bonnemare, héros du lai des
"Deux Amants" de Marie de France. Conseiller au parlement de Normandie
en 1570, il construit le château actuel ainsi que le châtelet d’entrée, la
chapelle et les bâtiments de ferme.

Son architecture

En 1637, Etienne de Fieux acquiert les lieux et modifie, en 1668,
les bâtiments de ferme en agrandissant notamment le pressoir.
Aux XVIIIème et XIXème les propriétaires se succèdent et en 1888,
Gustave Gatine, notaire à Paris constitue le début de la lignée familiale
jusqu’aux propriétaires actuels : M et Mme Alain et Sylvie Vandecandelaere.

Le corps de logis, le châtelet d’entrée, la chapelle sont de pur style Renaissance ainsi que quelques éléments de la
basse cour, de la cour d’honneur et de la clôture (statues, colonnes doriques et triglyphes).
Les communs sont plus tardifs (XVII-XVIIIème) : on y découvre plus ou moins aménagées en musée, la grange
(engins aratoires), l’étable, l’écurie (selles, harnais), la cidrerie (avec un pressoir monumental doté d’un levier de
8 m de long taillé dans un tronc de plusieurs tonnes), l’ancienne boulangerie et la cave à cidre.
Ses points forts
Au rez-de-chaussée du château : une grande cuisine aux voutes de
briques afin de protéger la charpente de bois de la chaleur de l’âtre. La
cheminée Renaissance abrite un tournebroche sophistiqué, imaginé
par Léonard de Vinci. Il fonctionne toujours, une démonstration
en a été faite par notre guide-propriétaire. A l’étage, nous avons
eu le privilège d’admirer deux suites au mobilier resté dans son
authenticité du XVI-XVIIème (elles sont destinées à la location).
La chapelle ronde est extérieure au château ; elle date de 1562
et ne présente aucun système de défense comme c'était la règle
à cette époque. Au XVIIème on lui rajoute des ouvertures et au
XIXème des vitraux (oeuvre du grand-père de l’épouse du propriétaire actuel).
L’abbaye de Fontaine-Guérard et le château de Bonnemare se partagent la fameuse légende des Deux Amants.
Merci au propriétaire de nous avoir fait partager sa passion.

Panorama sur la Seine vu de la Côte des deux Amants à Romilly-sur-Andelle

La légende des deux amants
Calixte, belle jeune fille noble, fille du baron de Pont-Saint-Pierre, charma le jeune Edmond, beau jeune
homme mais d’extraction modeste. Or, pendant une chasse avec son père et sa cour, Edmond lui sauva la vie
en tuant un sanglier rendu furieux par une blessure et qui se sauvait, les flancs percés.
La jeune Calixte avoua à son père son amour pour Edmond mais la condition de serf de l’écuyer du baron,
était, pour le noble, un obstacle et il imposa une épreuve terrible aux jeunes amoureux, celle de grimper la
montagne avec Calixte sur son dos. Après des efforts inhumains et désespérés, les deux jeunes gens arrivèrent
au but mais Edmond trépassa d’épuisement et Calixte le suivit de très peu dans la mort. Le père, éploré donna
le nom de "Côte des Deux Amants" à la montagne.
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Gisacum, site gallo-romain du Vieil-Evreux et chocolaterie Cluizel
[ Visite du 15 juin 2018]
Histoire de la ville sanctuaire
Les vestiges antiques les plus anciens découverts dans le temple
central sont postérieurs de peu à la conquête romaine (milieu du 1er
siècle av. J.-C.). Une occupation importante a été mise en évidence
pour l'époque aug ustéenne et un réaménagement important de
l'espace central du temple est réalisé dans la première moitié du Ier
siècle.
Dans le troisième quart du 1er siècle, un groupe de trois temples en
pierre est constr uit.
Au début du IIème siècle, ces quartiers str ucturés sont rasés pour
laisser la place à un urbanisme très original. La ville adopte alors
une forme hexagonale unique dans le monde romain. Au centre, les
monuments publics (thermes, temple, théâtre, for um) sont entourés
par un réseau d'aqueducs et de grands espaces vides. Les habitats
sont rejetés à la périphérie, le long d'une r ue bordée d'un portique
de près de 5,6 km. Toutes les maisons sont alignées en façade derrière ce portique. L'importance du
propriétaire se décline à l'arrière, avec des bâtiments plus ou moins importants.
L e site semble cesser son activ ité assez tôt, vers le milieu du IIIe siècle. L e temple est
a lors tra nsfor mé en castellum (for tin doté d'un fossé et d'un ta lus imposa nt). L e temple
sera ensuite rapidement détr uit af in de récupérer les pierres nécessaires à la constr uction
du second rempa r t d'Év reu x. L e castellum sera réut ilisé plus ta rd comme ma ison for te
au x X IIe siècle-X IIIe siècle, sa ns doute pour l'un des premiers seig neurs du Vieil-Év reu x
(seigneurie rattachée à l'évêché d'Évreux). On constr uira l'église paroissiale à l'angle du temple.
Le sanctuaire
Au centre de la ville, bordé de vastes esplanades, le temple occupe une position privilégiée et donne
sa fonction à l'agglomération, celle de grand sanctuaire poliade* des Aulerques Éburovices, peuple
qui avait pour capitale Évreux. Les fouilles en cours, bien que très partielles, ont révélé les grandes
phases de l'occupation du site, depuis les alentours de la conquête romaine jusqu'à la transformation
du sanctuaire en castellum durant l'Antiquité tardive.
Les thermes
Les thermes romains du Vieil-Évreux sont un ensemble thermal
d'époque romaine. Ils sont situés dans l'enceinte de la ville sanctuaire
de Gisacum,. L'ensemble thermal fait partie de l'ensemble monumental
a xial qui comprend le for um et le grand sanctuaire.
L'intégration au sein du trio thermes-temple-théâtre est caractéristique
des agglomérations secondaires à vocation religieuse. L'ensemble
thermal est légèrement décalé par rapport à l'a xe monumental en
raison d'un site plus favorable pour son alimentation en eau, car situé
légèrement plus bas. Les thermes sont alimentés par l'aqueduc qui
semble ceinturer la cité.
L’aqueduc
En 2007 et 2008, deux campagnes de sondages ont été réalisées à l'entrée de la ville antique de
Gisacum. La source de l'aqueduc reste inconnue à ce jour. L'hypothèse d'un captage de la nappe
phréatique de la craie (résurgence possible) au fond de la vallée de l'Iton en amont de Damville est
l'une des hypothèses. L'autre hypothèse serait une dérivation de l'Iton lui-même.
* Divinité poliade : divinité dédiée à une cité (polis).

Le Chocolatrium Cluizel de Damville
Michel Cluizel a voulu partager la passion de sa vie avec le grand public.
C'est pourquoi, il a avec ses enfants, décidé de créer en 2002,
le Chocolatrium® af in de faire découvrir l'univers et la culture
du chocolat, les métiers de Cacao-fèvier, conf iseur et quelques
secrets de chocolatier.
Parfums envoûtants, objets insolites... un captivant parcours
d'initiation au chocolat et de découverte de l'histoire du
cacao, mêlés aux évolutions de l'entreprise familiale qu'est la
Manufacture Cluizel.
Sous nos yeux, des professionnels élaborent des chocolats
en reproduisant les gestes traditionnels de leur métier. Une
dég ustation animée nous a été proposée pour repartir sur une
note succulente.
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Les Journées aux Jardins, une animation du musée archéologique
du Val d'Oise
[ Dimanche 3 juin 2018]
L’Histoire revisitée, un conte - presque historique – imaginé
et joué par les élèves du Conservatoire de Cergy et
mis en scène par leur professeur.
Figurez-vous que dans un temps lointain, vers la Révolution
plus exactement, un ancêtre des actuels propriétaires du
château de Guiry sentant sa fin proche et le souffle des manants
révolutionnaires encore plus proches, a donné à son fidèle valet
Antoine une mission de la plus haute importance qui va le mener
dans l’Empire du Milieu, la Chine impériale mystérieuse et cruelle.
Cette mission diplomatique où se mêlent drames et retrouvailles,
voyage lointain et reliques archéologiques, nous est contée, en ce
dimanche de juin, par les élèves du Conservatoire à rayonnement
régional de Cergy qui l’ont imaginée, mise en scène et interprétée de magnifique façon dans des costumes d’époque
qui nous transportaient de la Cour de Marie-Antoinette à celle de l’Empereur de Chine en passant par les steppes
russes et le souvenir gallo-romain de Genainville.
Chaque étape de ce voyage spatio-temporel, rapportée par
une sympathique conteuse et son acolyte Antoine, dernier
descendant du valet voyageur (car tous les descendants se
sont appelés Antoine), chaque étape donc était sublimée
par un intermède musical en résonance directe avec la
salle visitée depuis les communs du château jusqu’au plus
profond du musée.
En effet, au début du conte, à l’époque de Louis XVI,
quatre très jeunes enfants, violonistes et violoncelliste du
conservatoire nous ont fait frissonner d’émotion aux accents
du divin Mozart qui devait avoir un peu moins que leur âge
lorsqu’il vint à Versailles.
Dès l’entrée au musée, le public était accueilli par deux
clarinettistes chinois qui jouaient en l’honneur de l’Empereur
assis sur son trône alors que plus loin, dans la salle des statues soviétiques, une chanteuse en costume russe
très coloré nous interpréta un chant traditionnel des steppes accompagnée par trois guitares aux faux airs de
Balalaïka.
Les statues de Genainville, elles, furent réveillées en douceur par le tendre envol de la flûte traversière d’un jeune
élève en toge et couronne de laurier.
Pour finir ce périple à la recherche d’un problématique vestige
du bouclier de l’Empereur, les conteurs nous ramènent dans
la salle d’accueil où un groupe de cinq guitaristes, tout de noir
vêtus, ont subjugué un public conquis qui les ont acclamés
pendant de longues minutes. Croyez-vous avoir reconnu une
musique aux accents ibériques ? Vous avez peut-être bien
raison…
En tous cas, en ce
très bel après-midi
ensoleillé du 3 juin,
la jeunesse et le
talent de ces élèves
du conservatoire de
Cergy, la justesse
millimétrée
de la
mise en scène, la
beauté des costu-mes et l’organisation mise en place par l’équipe du
musée archéologique de Guiry-en-Vexin ont contribué à rendre le
spectacle distrayant, ludique et d’une qualité artistique qui mérita
bien les applaudissements nourris des participants.
C’était un dimanche...

il faisait beau...

...et c’était bien !
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Devenir membre de l’Association
Les avantages pour nos adhérents

• Vous serez avertis des manifestations organisées par l’association (visites guidées d’expositions, de monuments,
conférences, sorties culturelles...)

• Vous serez également informés des animations organisées par le musée (Journées Européennes du Patrimoine,
Nuit des musées, Fête de la Science...) et invités à chaque inauguration d’exposition.

• Vous bénéficierez de 10% de réduction sur tous les objets et ouvrages en vente à la
boutique sur présentation de votre carte d’adhérent à jour.

Pour tout renseignement et inscriptions, prenez contact avec l’association

• au n° direct de l'Aamadvo : 01 34 33 86 23 le jeudi de 14h à 17h30
(demander l’un.e des bénévoles de permanence)

• au n° du musée : 01 34 33 86 00 (demander un des bénévoles de l'Aamadvo)
• par courrier : AAMADVO 4, Place du Château – 95450 Guiry-en-Vexin.
• par courriel : association.aamadvo@laposte.net
• par le site internet : www.aamadvo.fr (onglet "contact")

Les sorties et animations
organisées par l'Aamadvo
sont
réservées
aux
membres à jour de leur
cotisation.
Les
conjoints
ou amis non cotisants ne
pourront y participer que
de manière exceptionnelle.
Merci de votre compréhension.

Tarifs des cotisations 2019

• Adhésion individuelle : 20 € ; Adhésion double ou couple : 30 €.
• Adhésion famille (parents + enfants mineurs) : 30 €.
• Adhésion étudiant (photocopie de la carte d’étudiant) : 9 €.
• Adhésion de soutien : au-dessus de 30€.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'AAMADVO.

Faites-nous parvenir votre adhésion en complétant le bulletin ci-dessous, nous vous enverrons votre carte
d'adhérent de l'année. Merci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à l’AAMADVO
Association des Amis du Musée Archéologique Départemental du Val d'Oise

Madame, Monsieur : ...............................................................
Adresse : ..........................................................
Code postal : .................
Ville : ...............................................................
souhaite(nt) s’inscrire à l’AAMADVO pour l’année 2019 : (adhésion *: .......................................)
Ci-joint un chèque de ..................... euros représentant la cotisation correspondante.
Coordonnées pour la correspondance
N° de téléphone fixe**

: .......................................

N° de téléphone mobile**
: ........................................
adresse courriel** : ................................ @ ..............................			

* Individuelle, Couple, Famille, Etudiant, Bienfaiteur.
** Ces renseignements resteront confidentiels, à l'usage
exclusif du bureau de l'Aamadvo et surtout destinés
à des appels de dernière minute lors des sorties
(retard ou empêchement imprévu).

signature

2019

