Musée du 11 Conti
de la Monnaie de Paris
L’association France Alzheimer et maladies apparentées propose
aux personnes malades et à leurs proches un dispositif de visites :
Au Musée du 11 Conti
2, rue Guénégaud, 75006 PARIS – au niveau du café Frappé
MÉTRO : Pont Neuf (ligne 7), Odéon (ligne 4 et 10), Saint-Michel (ligne 4)
RER : Châtelet (RER A et B), Saint-Michel Notre-Dame (RER B et C)
BUS : Lignes 24, 27. Arrêt : Pont Neuf - quai des Orfèvres - Lignes 58, 70. Arrêt : Pont Neuf - quai des Grands
Augustins

La Monnaie de Paris est la plus ancienne Institution de France et la plus vieille entreprise du monde.
Installée depuis plus de deux siècles quai Conti, La Monnaie de Paris est officiellement créée en 864 avec
l’édit de Pitres. Charles II - dit le Chauve – y décrète la création d’un atelier monétaire parisien attaché
à la Couronne, en complément de huit autres ateliers en Province. Seul atelier en France à produire sans
interruption depuis sa création, l’atelier parisien s’imposera pendant l’Ancien Régime comme le premier
atelier du royaume.
Venez découvrir les collections permanentes du musée :

- MARDI 15 SEPTEMBRE A 14H30
L'hôtel de la Monnaie de Paris, découverte d'un palais au bord de l'eau (architecture)
- MARDI 22 SEPTEMBRE A 14H30
La Monnaie de Paris, ses savoir-faire: découverte des vues sur ateliers au musée du 11 Conti (fonderie, ciselure,
patine, gravure, estampage)
- MARDI 29 SEPTEMBRE A 14H30
La Monnaie de Paris, le métal dans tous ses états, de l'extraction aux produits finis
- MARDI 6 OCTOBRE A 14H30
Petite histoire de la monnaie à travers les expressions, pour toucher le Pactole et s'enrichir comme Crésus!
Les visites seront assurées par une conférencière formée. Des bénévoles eux aussi formés seront
également présents pour accompagner les participants.
Ce dispositif culturel pensé pour s’adapter aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée ainsi qu’à leurs proches, est à partager en famille !
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante pour vous inscrire à ces 4 sessions :
culture@francealzheimer.org ou en appelant le 01 42 97 96 45.
France Alzheimer et maladies apparentées peut financer votre déplacement si vous choisissez le taxi
comme mode de transport. Il suffit de nous en informer en commentaire lors de votre réservation et
nous envoyer un justificatif après la visite à cette adresse : culture@francealzheimer.org

