
Cultures et Traditions d’Outre-Mer

C.T.O.M.
Contacts
Mail : ctom78@yahoo.fr
Tél. : 06.68.65.01.91
site : www.ctom78.fr
Fb : @ctom78

Permanences
1er samedi de chaque mois
de 15h à 17h30
Local de l’association
58 rue Alsace Lorraine
78180 Montigny-le-Btx

Informations et inscription 
au : 06.68.65.01.91

Sortie

Samedi 10 Novembre 
2018

culturelle

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE

& PANTHÉON

À venir...

Chanté noël antillais
Samedi 8 décembre

de 19h à minuit

Salle Paul Gauguin
1 rue Jacques Brugnon

78180 Montigny-le-Bretonneux



Bon de réservation

Attention :
Toute réservation non accompagnée  

de son réglement 
ne sera pas prise en compte

( Donnez un nom à l’ensemble de votre réservation )

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Téléphone :

Nombre de participants : 

COUPON À RENVOYER à 

CTOM - 3 rue de Quiberon 
78180 MontIgny-le-Bretonneux

Bibliothèque  
Sainte Geneviève

La nouvelle bibliothèque Sainte  
Geneviève, est l’une des plus belles  
bibliothèques de Paris, elle a été classée 
au titre des Monuments historiques. C’est 
le premier édifice public français construit 
par H. Labrouste, l’un des plus grands 
architectes français du 19e siècle. Pour 
l’époque, elle fait figure de manifeste 
pour sa modernité en architecture  
(bâtiment d’une grande beauté avec sa 
façade, son premier étage entièrement 
occupé par une grande salle de lecture 
célèbre pour sa structure en fonte et en 
fer forgé apparente).

Pluridisciplinaires, ses collections 
comptent environ 2 millions de  
documents répartis en trois fonds : la 
Réserve pour les fonds anciens, rares ou 
précieux, le Fonds général pour les  
documents publiés depuis 1810, et la 
Bibliothèque nordique proposant le plus 
riche fonds fenno-scandinave d’Europe.

Accueillant régulièrement des  
évènements, prises de vues  
photographiques et tournages (Le Brio de 
Yvan Attal ou L’invention d’Hugo Cabret 
de Martin Scorsese), ce joyau architectural 
sera exceptionnellement et exclusivement 
ouvert aux adhérents de Ctom.

Panthéon
Situé sur la colline historique du  
Quartier latin, le Panthéon, chef d’œuvre 
de l’architecte Soufflot accueille les 81  
personnalités qui ont marqué l’Histoire de 
France.

Notre visite guidée dans cette ancienne 
église nous mènera dans la crypte et les 
magnifiques couloirs en pierre blanche 
qui abritent les plaques ou sépultures des 
grands L. Delgrès, T. Louverture,  
A. Césaire, V. Schoelcher, E. Zola, J. Jaurès 
ou encore A. Dumas.

Prix par participant : 40€  
(restaurant inclus)

Venez également explorer au cours de 
cette balade étrange mais originale le 
célèbre pendule de Foucault accroché à la 
voute du Panthéon qui démontre la  
rotation de la Terre.

Encore une occasion de vous sentir Grand 
parmi les Grands.

Pour le lancement de la nouvelle saison 2018-2019, l’atelier de «Cultur péyi et  
d’ailleurs» vous invite à une journée découverte placée sous le signe de l’histoire, du 
Patrimoine et de l’architecture avec la visite de deux monuments du Quartier latin.

Les visites seront clôturées par un échange dans un restaurant parisien  
spécialement sélectionné pour vous !

Places limitées, réservations obligatoires avant le 30 octobre 2018.


