
                                                                                                  

MUSÉE GRÉVIN – PASSAGES COUVERTS
à Paris le dimanche 17 octobre 2021

Pass sanitaire obligatoire

Venez découvrir le Musée Grévin où se trouvent plus de 200 personnalités dans des décors à vous couper
le souffle.
Pour la création d’un personnage de cire, il faut 3 rendez-vous avec la star, 300 000 cheveux naturels,
35 kg de cire.
La fabrication d’un personnage de cire nécessite entre 6 mois et 1 an de travail et près d’une quinzaine
de spécialistes sont mobilisés, du sculpteur au prothésiste en passant par le coiffeur ou encore le
peintre.

Pause-déjeuner libre

RDV à 14h15 (le lieu vous sera précisé le jour de la sortie) : un guide
vous emmène sur les traces des passages secrets. Les passages
permettent une traversée dans Paris hors du temps, très loin du
grondement de la ville. Décorations soignées, boutiques étonnantes et
lumières tamisées ponctueront votre voyage.

Adultes ASMA Enfants ASMA
de 0 à 17 ans

Adultes
extérieurs

Enfants extérieurs
de  0 à 17 ans

25 € 12 € 50 € 24 €

 Départ de Beauvais (2 Bd Amyot d’Inville à 7h00)  Ramassage à Arsy vers 7h30
 Retour sur Arsy vers 18h30  Retour sur Beauvais prévu vers 19h30

Ce prix comprend le transport en car, l’entrée au musée Grévin et
la visite des passages couverts guidée.

Inscription au plus tard le lundi 20 septembre 2021 (date de réception) 
accompagnée du règlement (chèque à l’ordre de l’ASMA60)

à : ASMA60 (DDT) – 2 Boulevard Amyot d’Inville - BP 20317 - 60021 BEAUVAIS Cedex
à l’attention de Murielle MAUPIN – Tel :   03 64 58 16 88

asma60@i-carre.net

ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS DE L'OISE
2 boulevard Amyot d'Inville - BP 20317 - 60021 BEAUVAIS CEDEX
: 03 64 58 16 88  Mail : asma60@i-carre.net

 



Bulletin d’inscription

Musée Grévin - Passages couverts – dimanche 17 oct 21

Nom et Prénom de chaque participant Date de
naissance

de l’enfant

Précisez la qualité de chaque personne inscrite :
ASMA60 : Agent ou retraité du ministère de 
l’Agriculture – conjoint – enfants
Extérieur : Personnes ne remplissant pas les 
conditions ci-dessus

Prix

TOTAL  :

Structure de travail :………………………………………………………………………………..

Renseignements souhaités pour donner rapidement et directement les consignes
éventuelles de dernière minute :

Départ et retour de Beauvais(1)  Départ et retour d’Arsy(1) 
(1) cocher la case correspondante

Numéro de téléphone / portable :………………………………………………………………………………………………………………

Adresse courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Une pièce d’identité de chaque participant peut vous être demandée à la montée ou à la
descente du car (livret de famille ou photocopie pour les enfants) afin de vérifier que la
personne inscrite correspond bien à la personne présente dans le car. 
Le pass sanitaire est obligatoire, il vous sera demandé avant la montée dans le car.

En cas de désistement de dernière minute sans justificatif (certificat médical, convocation,
acte de décès...), aucun remboursement ne sera effectué.

Inscription au plus tard le lundi 20 septembre 2021 (date de réception)   
accompagnée du règlement (chèque à l’ordre de l’ASMA60)

à : ASMA60 (DDT) – 2 Boulevard Amyot d’Inville - BP 20317 - 60021 BEAUVAIS Cedex
à l’attention de Murielle MAUPIN – Tel :  03 64 58 16 88

asma60@i-carre.net


