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Dès 1982, le besoin  
d'une association 

accompagnant les activités 
du musée s'était fait  sentir. La régie directe ne permettant pas 
certaines actions, une structure de droit privé était nécessaire 
pour fédérer les bénévoles qui donnaient leur temps au musée.
En 1986, ce fut chose faite : le président du conseil général 
de l'époque, Jean-Philippe Lachenaud, présidait l'assemblée 
générale constitutive. Le premier président fut Jacques Sirat 
jusqu'à son décès, puis Roger Tilly.
Les premiers adhérents furent les bénévoles qui participèrent 
au nettoyage du musée après les inondations de 1982 et 
les archéologues ou restaurateurs travaillant déjà sur du 
mobilier archéologique conservé à Guiry-en-Vexin : Geneviève 
Berthier pour les peintures murales de Genainville, Geneviève 
Martimort pour celles d'Epiais-Rhus, Nicole Van Penne sur les 
verreries d'Epiais-Rhus, Anne Zuber, Suzanne Tallec...
La seconde vague de bénévoles  s'impliqua davantage 
encore sur le mobilier archéologique, en le dessinant, 
l'inventoriant. En firent partie Alain Mazeau, Vérane Vial, 
Catherine Métivier, Françoise Navet, Jean-Marie Diaz. 
                [suite page 2]

ETHNO

[Informations pratiques] 
Musée archéologique du Val d'Oise 
 
4 place du Château  95450 Guiry en Vexin
tél. 01 34 67 45 07 
Jours et heures d'ouverture :
En semaine, le musée est ouvert tous les jours 
sauf le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier, de 
9h à 17h30. 
Les samedis, dimanches et jours fériés de 13h 
à 18h du 15 octobre au 14 mars et de 10h à 
12h et de 14h à 19h du 15 mars au 14 octobre.

Musée de l'Outil

Rue de la Mairie 95420 Wy dit Joli Village
tél. 01 34 67 00 91 
Jours et heures d'ouverture : 
Du 1er mai au 31 octobre du mercredi au 
vendredi de 13h à 17h30. 
Samedis, dimanches et jours fériés de 13h 
à 18h. 
 
Visites pour les groupes sur rendez-vous tout 
au long de l’année.

Les entrées aux musées sont gratuites, 
néanmoins, les visites guidées sont payantes. 
Toutes les infos sur le site internet : 
www.aamadvo.fr
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[Le mot de la rédaction]

Depuis 2014, la directrice du musée et le responsable des 
collections ont confié à 4 bénévoles de l’association deux 
campagnes de photographies et de marquage d’objets 
archéologiques restaurés. C’est une facette nouvelle de 
l’action de l’AAMADVO.

» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 2

suite de l'éditorial
A ce noyau dur, des adhérents-amis vinrent grossir 
le nombre  de participants à nos activités qui, à 
partir de 1990; se diversifièrent :  création d'une 
boutique proposant aux visiteurs des produits 
fabriqués par ou pour l'association, services de 
restauration et de conservation pour le musée 
mais aussi pour d'autres collections publiques; 
visites de sites archéologiques, et de divers sites 
patrimoniaux, animations pour enfants et adultes; 
archéologie expérimentale telle la fabrication de 
verreries soufflées, construction d'une maison 
carolingienne; tabletterie ... et bien sûr taille de 
silex préhistorique.

Toutes ces activités venant compléter les actions 
créées par le musée participèrent à la renommée 
de l'établissement qui avait acquis dans les 
années 1990  une place de choix parmi les musées 
archéologiques français; et était devenu une 
référence pour beaucoup d'expositions auxquelles 
il participait par le prêt de mobilier.

Après un passage moins actif dans les années 2000 
on assiste au renouveau de l'activité de l'association 
plus centrée sur le mobilier archéologique; en 
particulier sur l'inventaire photographique des 
collections et sur l'édition d'une revue  de promotion 
des évènements du musée.

La dame d’Epiais-Rhus – R 1790 
Trouvée en remblais de la maison MR3 très fragmentée

 
Les faits marquants en 2016 au musée archéologique :

• La poursuite des conférences-débats du cycle « 
Café’O’Musée » axées cette année sur le Mésolithique 
et le Néolithique.

• Le samedi 19 mars : Les pratiques funéraires à 
l’époque du Mésolithique.

• Le samedi 9 avril : Le Néolithique…
• Le samedi 14 mai : les dernières découvertes et 

étude comparée…
• Le samedi 19 juin : conférence sur l’oppidum des 

Parisii à Nanterre par M. Antide Viand.
• L’exposition Arnaud Pottier au musée de l’Outil…

La participation du musée à toutes les manifestations 
nationales : Journées européennes du Patrimoine, Nuit des musées, les journées nationales de l’archéologie, 
les journées aux jardins…
 
La mise en place par l’équipe de médiation d’animations spécifiques autour des collections permanentes et 
de l’exposition temporaire …/… (suite page 6).

Toutes les animations proposées pour les deux musées sont détaillées sur le site web de l’Aamadvo :
www.aamadvo.fr  > onglet « + d'infos ».

L’actualité du musée archéologique : une nouvelle exposition du 5 novembre 2016 au 7 septembre 2017. 
« Construire malin, Construire romain. 7 matériaux pour un Empire »  

Monique DEPRAETÈRE-DARGERY 
Conservateur du musée de 1981 à 2005
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Cette journée culturelle mettant en valeur deux aspects différents du patrimoine de la ville de Cormeille-en-Parisis nous 
avait été suggérée et en partie préparée par deux de nos membres, habitans de Cormeilles, M. et Mme Radice.

Le fort et l'église de Cormeilles-en-Parisis 
[Visites du samedi 12 mars 2016]

» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 3

Le fort :
Devant l’inefficacité de la ceinture de défense constatée lors du siège 
de Paris en 1870, le comité de défense charge le général Raymond 
Séré de Rivière d’établir un rapport de défense de la France.  
Le plan de défense de Paris compte 43 ouvrages dont 
le fort de Cormeilles considéré comme prioritaire. 
Il est construit entre 1874 et 1877 et coûte 3 millions de francs or et 
comporte le fort lui-même, la redoute de Franconville et 9 batteries. 
Sa mission était de verrouiller la presqu’ile d’Argenteuil, 
zone maraîchère et le Val de Montmorency, en croisant les 
feux avec les ouvrages de Marly, Montlignon et Domont. 
 
Description et historique rapide :
L’entrée donne sur une 1ère cour, puis une seconde 
entrée fermée antérieurement par une grille était protégée 
par une fosse en temps d’attaque. Un pont roulant 
manœuvré par un treuil permettait de franchir cette fosse. 
Une 2ème  cour s’ouvre sur une très imposante bâtisse à l’architecture 
soignée faite de pierre, brique ouverture en arcade, vitraux… 
Ce fort abritait une garnison de 1100 hommes, 39 
officiers, 24 chevaux et une batterie de 113 canons. 
Lors de la 1ère guerre mondiale, le fort sert de dépôt d’armes, de 
batteries antiaériennes contre les zeppelins destinés à bombarder 
Paris.

En 1940, il est occupé par les allemands et sert d’atelier d’entretien de torpilles.

Libéré par les FFI, il est converti en prison pour les prisonniers de guerre, collabos et trafiquants du marché noir. 
Le dernier officier allemand quitte le fort en 1955. La prison est fermée en 1956.

En 1967, le fort abrite le 23ème régiment d’infanterie de marine puis devient un centre d’initiation commando.

En 1997, il est cédé à la région Ile de France et géré désormais par l’Association des Amis du Fort qui recherche 
objets et documents relatifs à l’ouvrage en vue d’une ouverture d’un musée de la guerre.

L'église Saint Martin :
L'église Saint-Martin est un édifice hétérogène, qui est issu de 
plusieurs campagnes de construction, mais qui a également subi 
des remaniements profonds dans ses parties déjà construites, 
ainsi que des restaurations assez radicales au XIXe siècle. La 
construction de l'église actuelle a été précédée par celle de la 
crypte, sous le chœur, sans doute jugée nécessaire pour parer à 
l'instabilité du terrain. 

La première campagne de construction porte sur la quatrième 
et la troisième travée du chœur. Ces deux travées présentent 
les caractéristiques du style gothique primitif. Le chœur devait 
se raccorder à une nef romane. La campagne de construction 

suivante ne se situe qu'au second quart ou au milieu du XIIIe siècle. Elle porte sur la seconde et la première travée 
du chœur, dont le profil des ogives diffère.



L'église de Magny-en-Vexin et les jardins du château d'Ambleville 
[Visites du vendredi 20 mai 2016]

A l’intérieur on peut remarquer :
- les plafonds à caissons

- le baptistère à baldaquin (1534) Ce joyau de l’église est richement orné. Des 
angles de la cuve hexagonale s’élèvent de fins piliers décorés de statuettes 
où l’on reconnait le baptême du Christ, St Pierre, St Paul, le roi David, des 
prophètes. Sur la partie supérieure,  des frontons ornés alternent  avec les 
vertus. L’édicule est couronné d’un dôme surmonté d’une statue de St Jean 
Baptiste.

- une vierge en albâtre datant du XIVème,

- quelques peintures telles que l’adoration des bergers de Louis Boullogne, la 
Madeleine repentante de J.B Santerre ou le St Jérôme se frappant la poitrine avec une pierre,

- Mais le plus marquant reste « les trois priants » en marbre blanc, vestiges des trois tombeaux des Villeroy 
(œuvre de Mathieu Jacquet et de son fils Germain). 

Il s’agit de Nicolas III de Neufville-Villeroy (1512-1598), petit neveu de P. Legendre, seigneur de Villeroy, Magny 
et Alincourt, Madeleine de Laubespine (1546-1596), sa belle-fille, épouse de Nicolas IV, elle était l’une des dames 
remarquées à la cour de Charles IX, Henri III et Henri IV et enfin son époux Nicolas IV (1542-1617) ministre 
sous quatre rois.

L’église de Magny-en-Vexin trouve son origine au XIIIème siècle au 
sein d’un prieuré. Pillée et incendiée pendant la guerre de cent ans, sa 
reconstruction n’intervient qu’à la fin du XVème siècle grâce à Pierre 
Legendre, commanditaire, qui s’entoure d’une pléiade de constructeurs 
(dont la dynastie des Grappin) et d’un maître maçon Guillaume Lemaistre.

 Le chœur et la nef sont les premiers éléments reconstruits autour 
des anciens vestiges (base du clocher et coté est du chevet). 
Au XVIème, Grappin avec le soutien de Nicolas II de Neufville, héritier de 
Legendre, poursuivent les travaux : le bas- côté sud avec le fronton à horloge 
et son cadran solaire et le portail surmonté d’un lanternon (1548).

Les jardins du château d'Ambleville :
Classés «  Monument Historique » au titre de Jardin Remarquable. 
Ce sont des jardins du type « à l’italienne » comportant statues, sculptures, 
fontaines, cascades, plans d’eaux, potager. 
De style Renaissance, redessinés en 1928 sur le modèle de celui de la villa de 
Gambéria près de Florence, ils sont restaurés par la marquise de Villefranche. 
Ils s’étendent sur trois terrasses descendant vers la rivière Aubette. 
Dans une dominance de fleurs vivaces bleues et blanches, on peut découvrir : 
-  le jardin de la lune, inspiré du tableau « Vices et Vertus » de Mantégna 
(tableau du XIVème) dont le portique est composé d’ifs.

L’hémicycle de la lune est en eau entouré de ses huit statues des muses et des saisons.

- Le pédiluve dominé par la statue de Neptune et son trident.

Fin XVIème, début XVIIème, Nicolas III et Nicolas IV de Neufville achèvent le gros œuvre. 
L’étalement de la reconstruction entre 1497-1593 lui confère le mélange des styles gothique flamboyant et 
Renaissance. 
Au XVIIème, la chapelle sud est agrandie pour abriter le monument funéraire des Villeroy, bienfaiteur de Magny 
et de son église. 
A la révolution, l’église, devenue temple de la raison, fut préservée de la destruction. 
En 1802, elle est rendue au culte. Très détériorée, sa restauration est entreprise entre 1858 et 1865 sous l’impul-
sion de l’abbé Dubois puis en 1909.

- Le jardin du soleil sur la terrasse supérieure, inspiré d’une fresque de Paul Bril, représente un immense 
échiquier dont les cases sont bordées, au printemps, de narcisses. Les pions sont des ifs taillés en topiaires. 
- Le jardin des simples et de la serre est composé de 24 carrés de pivoines arbustives, ellébores et tulipes noires.

» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 4



» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 5

Le château de Fleury-la-Forêt et l'abbaye de Mortemer  
[Visites du vendredi 10 juin 2016]

Le château de Fleury-la-Forêt :
Début XVIème, Pierre de Courcol achète le fief de Fleury pour y cons-
truire le château actuel. 
En 1643 un incendie le  ravage. En 1647, Charles de Caumont, époux 
de la petite fille de Courcol rebâtit le château. 
Entre 1698 et la seconde guerre mondiale, où le château est occupé, 
se succèdent plusieurs propriétaires de vente en vente, puis abandon. 
Ce n’est qu’en 1978 que la famille Caffin rachète, restaure et remeuble 
entièrement le château au gré de dons, brocantes et quelques achats.

Actuellement, propriété privée gérée par une association de 6 bénévoles ; il propose des chambres d’hôtes, et des 
visites guidées aux publics.

On accède au domaine par une magnifique grille en fer forgé (classée aux 
Monuments Historiques)

La façade est composée d’un corps central XVIIème et de deux ailes XVIIIème 
construites en briques rouges, silex et grés, la toiture  est à la Mansart (classée 
aux Monuments Historiques). 
Les communs et l’intérieur du château sont également inscrits aux Monuments 
Historiques.

A l’intérieur : 
2éme étage : un musée de la poupée et de ses accessoires miniatures (meubles, vaisselle, vêtements), poupées 
jouets ou de collection dans leurs habits d’époque. 
On y découvre des poupées mannequins destinées à présenter la mode et des poupées religieuses remises aux 
familles dont les filles rentraient au couvent. 
1er étage : Le salon bleu et son intéressant mobilier XVIIème, tels les cabinets italiens dont un en marqueterie 
d’ébène et ivoire et les cabinets à secrets. 
La chambre bleue de style Louis XVI, le couvre-lit est d’origine. Attenant à l’alcôve, un petit cabinet de toilette ?
La chambre empire, style Napoléon, referme une très belle armoire galbée.
Au rez-de-chaussée, la cuisine est abondamment décorée de cuivres, porcelaines de Creil Montereau, 
carreaux de Delft, étains. Un système de filtrage de l’eau permet d’avoir sur place de l’eau potable, à l’arrière- 
cuisine avec son évier et son égouttoir en bois. 
La salle à manger : service de table ayant appartenu à l’aïeule, le vaisselier à portes réversibles pour présenter 
leur bel aspect lorsque le meuble est ouvert. 
Le cabinet de travail avec son mannequin en pleine écriture !!!!

A l’extérieur 
L’ancien lavoir semble revivre au travers d’une reconstitution de son ambiance à la fin du XIXème (mannequins, 
lingerie, objets de buanderie, battoirs, essoreuses à mains). 
La chapelle dédiée à Notre Dame édifiée par Charles de Caumont. 
 
Trois meubles remarquables : un fauteuil pour dames avec 3 pieds à l’avant et 1 seul à l’arrière, une chaise 
destinée aux joueurs avec sur le dossier une boîte pour les pions ou les mises (le joueur s’y installait à cali-
fourchon) et une chaise transformable en prie-dieu.

L'abbaye de Mortemer :
Située au creux d’un vallon encerclé par la hêtraie de Lyons en Forêt, 
s’étendent les ruines de l’abbaye fondée en 1134, d’abord bénédictine, 
elle est reçue dans l’ordre de Citeaux en 1138. 
Elle abrite les bâtiments du couvent construits par Henri 1er Beauclerc, 
4ème fils de Guillaume le Conquérant. 
 
Mathilde de Normandie et son fils Henri II Plantagenet édifient l’église 
en 3 ans (90 m de long et 42 m de large). 
Mortemer a été un lieu de pèlerinage pour de nombreux rois et reines.



Dès 1687, l’abbaye tombe en ruines. Depuis 80 ans Mortemer est un 
lieu hanté ! mais le lieu a été exorcisé en 1921.
Jacqueline Charpentier Caff in est l’actuelle gardienne des lieux. 

De la salle capitulaire, il ne subsiste que l’entrée f lanquée de deux 
baies ogivales au-dessus desquelles s’alignent les fenêtres du grand 
dortoir. De l’église, ne restent que quelques pans de murs
Sous le bâtiment conventuel reconstruit au XVIIème, a été aménagé 
un musée de la vie monastique dans lequel sont évoqués les contes et 
légendes liées à l’abbaye.
Dans les caves, une atmosphère de mystère et d’envoûtement est créée 
par un système de son et lumière mettant en scène des mannequins de 
cire. Le cellier est resté dans son état initial.

A l’étage : des appartements meublés. La cuisine aux multiples 
cuivres et faïences (cf. château de Fleury)
Le salon de la chasse et ses trophées, la pièce des reliques et objets religieux et la salle où est exposé 
un imposant « antiphonaire », recueil de chants liturgiques en peau d’ânes datant  de 1404 avec 
une enluminure extrêmement f ine réalisée à l’aide de moustaches de chat. Sa couverture est en cuir 
clouté. 

A l’extérieur :
Un colombier du XVème, remanié au XVIIème, de 930 boulins qui a servi à l’époque de prison.
Un petit train rustique tiré par un tracteur (!) permet de découvrir le parc et ses étangs peuplés de 
ses canards, oies, cygnes et âne.

...L'abbaye de Mortemer (suite)

Les fantômes et légendes :
- La dame blanche serait la pr incesse Mathilde de Normandie représentée avec sa chouette sur 
l’épaule
- La garrache femme louve est  apparue en 1884 à Roger Saborreau.
- Les 4 moines massacrés errent  dans le cellier.
La légende de la fontaine Ste Cather ine est liée au présage d’un beau mariage elle est, appelée 
aussi la fontaine des célibataires. C’était le lavabo où les moines se lavaient les mains et les pieds.

Le colombier du XVe siècle

Les faits marquants en 2016 au musée archéologique (suite de la p.2)

...et la nouvelle expo 2016/2017

Démonstration de taille de silex à partir 
d’un bloc de verre

Les spécialistes du Néolithique répondent 
aux questions des nombreux participants 
(Café’O’Musée du 9 avril 2016)

» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 6



Au cœur du Vexin français, dans la commune de Wy-dit-Joli-Village, le 
musée de l’Outil et ses florissants jardins baignent dans une atmosphère 
bucolique. De la forge de Claude Pigeard à la collection d’outils et d’ustensiles 
caractéristiques des arts et traditions populaires du Vexin français et 
d’autres régions de France, en passant 
par les vestiges d’un balnéaire gallo-
romain, ce lieu magique accueille 
ateliers, visites guidées et animations. 
Embellis pendant des décennies par 
Françoise et Claude Pigeard, le musée 
et ses jardins d'inspiration médiévale 
forment aujourd’hui un précieux écrin 
pour des représentations théâtrales 
ou chorégraphiques, des concerts, 
des projections cinématographiques, 

des expositions et des résidences d’artistes ou d’écrivains. La présence d'un 
balnéaire gallo-romain classé aux Monuments historiques au sein de cette 
demeure complète la visite.
Claude Pigeard et son épouse Françoise ouvrent leur musée de l’outil en 1977. Forgeron passionné par l’histoire et le mode 
de fabrication des outils agricoles, il décide de marier ses deux passions. Son musée sera à la fois son atelier et un musée 
consacré aux outils. Enclumes, haches, fer à gaufres, plus de 1500 outils du quotidien des ouvriers agricoles sont présentés. 
Ils racontent des métiers presque oubliés pour certains : maréchal-ferrant, sabotier, vigneron, éleveur ou agriculteur… 
Après le décès de Claude Pigeard en 2003, le Conseil Général achète le musée et restaure les bâtiments. Aujourd’hui 
le musée de l’outil est rattaché au musée archéologique de Guiry-en-Vexin (jours et horaires d’ouverture en page 
de couverture).

Champ ethnographique du monde rural, urbain et industriel 
Les Arts et Traditions Populaires

En allant sur le lien ci-dessous, François Collinot, gestionnaire des collections du musée 
archéologique et du musée de l’Outil vous reçoit au musée de l’Outil à Wy-dit-Joli Village dans 
une vidéo récente de 2015.
http://95.telif.tv/2015/07/21/le-musee-de-loutil-de-wy-dit-joli-village

Sous l'ancien régime, « au temps des seigneurs et des rois », la population française comptait un nombre de 
paysans supérieur aux trois quarts de son total.  L'évolution des objets de la vie quotidienne a peu de répercussion 
sur la vie matérielle de la plupart des français de l'époque. Néanmoins, les premières enquêtes sont faites sur ce 
sujet pour recenser ces objets utilitaires. Durant la période révolutionnaire (XVIIIe siècle) les cabinets royaux 
et de curiosités sont confisqués. En 1794, sous la convention, sont crées les « arts mécaniques » (le C.N.A.M.).

Au 19è siècle, des enquêtes administratives sont effectuées par Diderot et d’Alembert.
Paul Sébillot (1843-1918) invente le folklore matérialiste, il s’intéresse aux 
traditions populaires, et, pour cela, met au point des questionnaires traitant 
de la vie spirituelle, sociale et matérielle dans une démarche ethnographique. 
1875 : création d'un lieu pour rassembler les collections : premier musée ethnogra-
phique. 
1878 : au palais du Trocadéro, création du musée du folklore dans la salle de France 
(130m2).Ce musée perdurera jusqu’en 1937.
Au 20è siècle (1937-1960) : le palais 
de Chaillot accueille le musée d’arts et 
traditions populaires  (A.T.P.) fondé par 
G.H. Rivière qui continuera à collecter des 
objets du patrimoine industriel et agricole. 
Enfin, l'ATP s’installe au bois de Boulogne en 
1971 après 10 années de travaux et devient 
une galerie d’études et culturelle ouverte 
au public. Son manque de fréquentation 
entraine sa fermeture en 2005. Ses 
collections sont transférées à Marseille, 

dans les réserves du musée des civilisation de l'Europe et 
de la Méditerranée « sans que l'on  sache trop quoi en faire.
Les chercheurs en ethnographie française que le musée aurait dû 
fédérer sont dispersés aux quatre vents » (source  émission de France 
Inter "La marche de l'Histoire" du 20/10/2014 par Jean Lebrun).
 
1970, c'est également l'époque de l'apparition des premiers écomusées
afin d'assurer une conservation du patrimoine paysan et industriel.

Le Musée de l’outil de Wy-dit-joli Village, un écrin exceptionnel pour les 
Arts et Traditions populaires

Paul Sébillot
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G.H. Rivière entouré de Jean et  
Joséphine Girbal lors de son enquête 

sur l'Aubrac en 1964  
© Martine Segalen



 Bulletin d’adhésion à l’AAMADVO  Association des Amis du Musée Archéologique Départemental du Val d'Oise

    Madame, Monsieur : ...............................................................
                                Adresse : ..........................................................
    Code postal : .................
    Ville : ............................................................... 

souhaite(nt) s’inscrire à l’AAMADVO pour l’année 2017 : (adhésion *: .......................................)

Ci-joint un chèque de ..................... euros représentant la cotisation correspondante.

Coordonnées pour la correspondance

N° de téléphone fixe**                  : .......................................                                

N° de téléphone mobile**             : ........................................       
adresse courriel** : ................................ @ ..............................   signature 

* Individuelle, Couple, Famille, Etudiant, Bienfaiteur.
** Ces renseignements resteront confidentiels, à l'usage 

      exclusif du bureau de l'Aamadvo et surtout destinés 
      à des appels de dernière minute lors des sorties 
      (retard ou empêchement imprévu).

Les avantages pour nos adhérents
• vous serez avertis des manifestations organisées par l’association (visites 
   guidées d’expositions, de monuments, conférences, sorties culturelles...)
• vous serez également informés des animations organisées par le musée 
  (Journées Européennes du Patrimoine, Nuit des musées, Fête de la Science...)  
   et invités à chaque inauguration d’exposition.
•  Vous bénéficierez de 10% de réduction sur tous les objets et ouvrages en vente à la  
   boutique sur présentation de votre carte d’adhérent à jour.

Faites-nous parvenir votre adhésion en complétant le bulletin ci-dessous, nous vous enverrons votre carte 
d'adhérent de l'année. Merci.

Devenir membre de  l’Association des Amis du Musée Archéologique du Val d'Oise

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

Pour tout renseignement et inscriptions, prenez contact avec l’association 
• par téléphone : le jeudi au 01.34.67.45.07 de 14h à 17h30
  (demander l’un(e) des bénévoles de permanence)
• par courrier : AAMADVO  4, Place du Château – 95450 Guiry-en-Vexin.
• par courriel : association.aamadvo@laposte.net
• en consultant le site internet : www.aamadvo.fr (onglet "contact")

Tarifs des cotisations 2017
• Adhésion individuelle : 15 € ; Adhésion double ou couple : 25 €.
• Adhésion famille (parents + enfants mineurs) : 30 €.
• Adhésion étudiant (photocopie de la carte d’étudiant) : 9 €.
• Adhésion de soutien : au-dessus de 30€.

Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'AAMADVO.

 

2017
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