Journée AAMSSA à Rouen
1 place Alphonse Laveran
75005 Paris.
Courriel : aamssa@gmail.com

Jeudi 7 juin 2018

L’AAMSSA en partenariat avec l’Association des Amis du Musée Flaubert et d’histoire de la médecine, vous propose
une journée culturelle à Rouen.
8h53 à 10h09

Train Intercités n° 3105 de Paris Saint-Lazare à Rouen Rive droite.

10h10

Début de la « Journée AAMSSA ».
Accueil par Madame Michèle Guigot de l’Association des Amis du Musée Flaubert.

10h15 à 10h30

En bus municipal vers le Musée Flaubert et d’histoire de la médecine situé dans le pavillon de
l’Hôtel Dieu où est né Gustave Flaubert ; son père y occupa un poste de chirurgien.

10h30 à 12h00

Visite privée du musée aux nombreux souvenirs de la famille Flaubert et aux riches collections
évoquant l’histoire de la médecine du Moyen-Âge au début du XXe siècle.

12h00 à 12h45

Visite privée des salles de l’Ancien Hôtel-Dieu (site de la Préfecture).

13h00 à 14h30

Déjeuner au restaurant le Bistrot des anges, à proximité de l’Hôtel-Dieu.

14h30 à 15h30

Déambulation avec un guide dans le centre historique de Rouen.

15h30 à 17h00

Visite commentée du Musée de la ferronnerie Le Secq des Tournelles, installé dans une ancienne
église gothique. Ce musée présente la plus importante collection publique consacrée à l’art du fer
de l’antiquité à nos jours.

17h00 à 17h30

Retour à pied vers la gare de Rouen.

17h45

Fin de la « Journée AAMSSA »

17h51 à 19h12

Train Intercités n°3128 de Rouen Rive-droite à Paris Saint-Lazare

Médecin général inspecteur (2s) Olivier Farret
Madame Michèle Guigot
Président de l’AAMSSA
Musée Flaubert et de l’histoire de la médecine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à l’inscription à la journée AAMSSA – Rouen du jeudi 7 juin.
Les inscriptions sont ouvertes prioritairement aux adhérents de l’AAMSSA à jour de cotisation et seront retenues
par ordre d’arrivée des réponses. (25 participants)
À renvoyer avant vendredi 25 mai, accompagné d’un chèque de 50,00 € à l’ordre de l’AAMSSA.
La réservation du voyage en train est prise individuellement. (non comprise dans le règlement de la journée).
Nom prénom …………………………………………………………………………………………..adhérent AAMSSA/ASNOM/ SEVG
Nom prénom …………………………………………………………………………………………..adhérent AAMSSA/ASNOM/SEVG
Adresse…………………………………………………………………………………………………….
Téléphone mobile…………………………………………………………………………… e-mail…………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas de besoin……………………………………………………………………… Tél………………………………………..
Date………………………………………… 2018

Signature………………………………………………………………

