
 

 

AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE 

 

BP 90589 27005 EVREUX CEDEX 
Tél. : 06 18 94 80 92 - e-mail : info@amse.asso.fr - Site : www.amse.asso.fr 

 
 

Association loi 1901 créée en 1927, reconnue d’utilité publique (décret du 11/04/2017), agréée pour la protection de l’environnement (arrêté du 17/10/2013) 
 

L’association des "Amis des Monuments et Sites de l'Eure" (AMSE) fondée en 1927, a pour objet de veiller, dans le département de l'Eure, à la préservation, à l'enrichissement et à la valorisation 
de toutes les beautés naturelles et artistiques (monuments, objets d'art, sites, etc.) et de tout ce qui constitue le patrimoine historique, culturel et naturel qu'elle entend faire mieux connaître, 
apprécier et protéger (Art. 1 des Statuts). 
 

 
Samedi 15 février 2020 

Evreux, 14h 

Visite du dépôt lapidaire  
du Musée d’Evreux 

 
conduite par Elie RAFOWICZ, Directeur-adjoint du Musée 
d’Evreux et responsable des collections archéologiques 

 

suivie 
 

de la visite de l’exposition au Musée d’Evreux 
« D’un Dieu à un autre ? Panthéons gaulois et 

gallo-romains » 
 
 
 
 
 
 
« Les ruines », carte postale du début du 20e siècle (coll. Musée d’Evreux) 

 

 
 Rendez-vous le samedi 15 février 2020, à 14h, près du Gymnase Jean Jaurès, rue Armand Benet 

27000 EVREUX (stationnement aux abords possible) 

En raison de l’exiguïté des locaux et pour les visites elles-mêmes, la sortie est limitée à 25 personnes 
(une autre sortie pourra être organisée pour les personnes qui n’auront pu y assister) 

COUPON REPONSE à retourner (avant le 8 février 2020) à l’adresse ci-dessus avec votre règlement, à l’ordre de l’AMSE.  
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
AMSE « Visite du dépôt lapidaire du Musée d’Evreux » - samedi 15 février 2020 - 

(sortie limitée à 25 personnes) 
 

NOM : ………………………………………………. 
 
 

PRENOM : ……………………………………………….. 

MAIL : ………………………………………………. 
 
 

TEL. PORTABLE : ………………………………………. 

 

Soit ............... personne(s) x 10 € : ........................ euros 
 

 

Pensez à renouveler votre adhésion 2020 : couple 52 € individuel 44 € bienfaiteur 116 € 


