
Académie des Sciences d'Outre-Mer 
 

15 rue La Pérouse 75116 Paris  01 47 20 87 93  01 47 20 89 72 
 chefdecab@academiedoutremer.fr 

 

 

Bulletin d’inscription 

Déplacement au CERN à Genève du 16 au 18 ou 19 juin 2016 

 

NOM ……………………………………………………… 

 

Prénom …………………………………………………… 

 

Adresse …………………………………………………… 

 

Téléphone portable : ……………………………………… 

 

Adresse courriel (lisible) …………………………………. 

 

Réservation :  

 

 La nuit du 16 juin 

 pour  une personne         

 deux personnes, Nom  et Prénom de la 2e personne : ………………………… 

 chambre double :   1 lit         2 lits 

 chambre simple 

  

La nuit du 17 juin 

 pour  une personne         

 deux personnes, Nom  et Prénom de la 2e personne : ………………………… 

 chambre double :   1 lit         2 lits 

 chambre simple 

 

La nuit du 18 juin 

 pour  une personne         

 deux personnes, Nom  et Prénom de la 2e personne : ………………………… 

 chambre double :   1 lit         2 lits 

 chambre simple 

 

 

L’inscription sera effective par le versement d’un acompte de 40 euros par personne. 

 

Inscription au plus tard le 15 avril 2016 

 

En ce qui concerne le programme facultatif des 18 juin et 19 juin :  

 

Nous vous remercions de bien vouloir choisir 4 suggestions ci-dessous :  

 

 visite du château Voltaire à Ferney, 
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À Genève : 

 

 Le musée d’art et d’histoire qui figure parmi les plus grands musées de Suisse. Il rassemble des 

collections d’archéologie, d’arts appliqués et de beaux-arts notamment. 

 

 La fondation Martin Bodmer, un musée unique au monde. Les témoins des plus grandes avancées 

intellectuelles et spirituelles de l’Homme sont réunis dans cette extraordinaire collection 

permanente : papyrus, manuscrits médiévaux, autographes, incunables, premières éditions et 

éditions d’art, documents archéologiques et dessins. Parmi les quelque 300 pièces exposées se 

trouvent notamment deux Livres des Morts égyptiens, des manuscrits de Dante et des éditions 

originales de Shakespeare. 

 

 Le bâtiment des forces motrices, ancienne usine hydraulique reconvertie en théâtre, lieu classé 

monument historique depuis 1988. L’Usine des forces motrices du Rhône fut construite par 

l’architecte et ingénieur Théodore Turrettini (1845-1916). Inaugurée le 17  mai 1886 et achevée 

en 1892, elle permit la distribution de l’eau ménagère, la régulation des eaux du lac Léman et du 

Rhône ainsi que le développement d’activités industrielles grâce à ses 18 groupes de turbines, et 

ce jusqu’en 1963. Classée monument historique en 1988, l’Usine hydraulique des forces motrices 

du Rhône devient un théâtre en 1997, après trois ans de travaux. 

 

 Le musée d’art moderne et contemporain. Le Mamco est le plus grand et le plus contemporain 

des musées d’art en Suisse 

 

 Le musée d’ethnographie. Le MEG aborde la diversité des cultures et la richesse de leurs 

différences 

 

 Le Patek Philippe museum 

 

 Promenade dans la vieille ville et découverte de ses trésors, notamment de la crypte de la 

cathédrale 

 

 Mini-croisière sur le lac Léman 

 

 


