
  

               Les  AMIS  de  CHAMPIGNEULLES 

 

*   je  possède une voiture et peux transporter ………..personnes 
*   je ne possède pas de voiture et désire être transporté(e) 
 

                                                             Jeudi 24 février à 15h 30 

             MUSEE  DES  BEAUX  ARTS 

            Visite limitée à 15 personnes 

          Inscriptions jusqu’au 15 février 

      

    
En espérant que cette année soit plus sereine que les deux précédentes et qu’elle 
se pare de bonnes rencontres et découvertes artistiques Christophe Rodermann 
conduira notre regard dans les peintures orientales du musées : retour de voyage, 
découverte de nouvelles cultures et paysages, fascination pour la lumière.  
Médée d’Henri Klagmann (1868), Eugène Isabey, Vue de la ville et du port de 
Dieppe (1842), et enfin Gustave Doré, Paysage de Montagne (après 1870) 
complèteront le menu de cette deuxième exploration visuelle. ... la loupe à la 
main. 

Le Pass vaccinale sera exigé à l’entrée du Musée des Beaux-arts. 
- Le prix d’entrée au Musée est de 4 € 50 par personne (sauf pour les personnes  
  qui possèdent le Pass Muséo, l’Association Héré, le Cercle Garen..) 
- Le prix de la visite guidée est de 8 €  par personne. 
- Le repas à 12h 15 au restaurant l’Escale rue des Maréchaux est de 42 € par  
  personne. 
       Plats  à choisir sur place  au restaurant. Apéritif, vin, eau, café compris. 
  
Merci de faire parvenir le bulletin ci-dessous accompagné de votre chèque établi à l’ordre  
des Amis de Champigneulles au trésorier  
                    Jean-Michel Chauveau 2, impasse Jean Moulin – 54250 Champigneulles 
                                      -------------------------------------------- 

    BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………. 
Inscrits  à la sortie au Musée des Beaux Arts du 24 février joignent  
□  un chèque de   8 €       x      =       € pour la visite guidée seule (pass Muséo)   
□  un chèque de 12 € 50  x      =       € pour l’entrée au musée et la visite guidée 
□  un chèque de 54 € 50  x      =       € pour restaurant et musée 
□  un chèque de 42 €       x      =       € pour restaurant seul 
Libellé à l’ordre des Amis de Champigneulles 
  

http://fr.fotolia.com/id/6018110

