ARCHIVES NATIONALES
- Hôtel de Soubise
L’association France Alzheimer et maladies apparentées propose aux personnes malades et à leurs
proches un dispositif de visites-ateliers :

Aux Archives Nationales
60 rue des Francs Bourgeois - Paris 4eme
Métro : Rambuteau (ligne11)
ou Arts et Métiers (ligne 3)
Chaque séance débute par une présentation des espaces, se poursuit par un aperçu de la période
concernée avec découverte de documents d’archives et se termine par un atelier de pratique
artistique ou technique.
Nous vous proposons quatre visites :
- MERCREDI 25 NOVEMBRE A 14H00 : SCEAUX
Après la découverte du sceau et de ses usages, les visiteurs s'initient au scellement en appendu sur
parchemin.
- MERCREDI 2 DECEMBRE A 14H00 : ENLUMINURE
L'atelier permet aux participants de découvrir la richesse du décor des manuscrits médiévaux et de
réaliser à leur tour un motif à la plume ou au pinceau
- MERCREDI 9 DECEMBRE A 14H00 : VIVRE DANS UN PALAIS AU XVIIIE SIECLE
Après une visite de l'hôtel de Soubise, les visiteurs réalisent des moulages en plâtre d'éléments du décor
de l'hôtel.
- MERCREDI 16 DECEMBRE A 14H00 : BAL MASQUE
Après un parcours dans l'hôtel de Soubise et la réalisation d’un masque, les participants s'initient à la
contredanse

Les visites-ateliers seront assurées par un médiateur culturel qui vous fera découvrir les lieux et
animera les ateliers. Des bénévoles formés seront également présents pour accompagner les
participants.
Ce dispositif culturel adapté aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ainsi qu’à leurs proches, est à partager en famille !
Que vous souhaitiez vous inscrire à une visite ou les trois cycles, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante pour vous inscrire :
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

