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Le prix : Car, visites et d éjeuner  est fixé

La date limite pour les inscriptions est fixée 

               ... En cas d'empêchement de dernière 

-----------------------------------------
Coupon d'inscription 

A retourner avant le 20 août 2018  accompagné du chèque d’inscription

Nom ………...…………. . . . . . ........... . .    Prénom

N° mobile : …………… .......................  Adresse 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom …………

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom …………

                                                                                                                                                                                     

  

Giverny  est un village de Normandie
travaillé de 1883 à sa mort en 1926.

Déroulement de la journée à Giverny

- 10h00 Visite guidée du Musée des Impressionnismes.
Peintres Impressionnistes et découv
passionne aujourd’hui le monde entier
 
 - 12h00 Déjeuner (Apéritif / Entrée / Plat / Dessert / ¼ Vin par personne 
de Giverny où de nombreux peintres sont passés
 
 - 14h00 Visite libre de la Fondation Claude Monet (
au crépi rose les jardins proposent du 
fou de Fleurs et de Couleurs. Vous serez séduits pa r le Bassin aux Nymphéas et son célèbre Pont 
Japonais, ses Glycines, ses fleurs innombrables mai s surtout cette atmosphère si chère, si ressourçant
et si inspirante . 
  
-   17h00 Fin de la prestation pour le retour sur Paris 
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est fixé à 50€ pour les amicalistes et 95€ pour vos amis extérieurs

a date limite pour les inscriptions est fixée au 20 août

 
 

de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
d'inscription pour la journée à GIVERNY du 27 septembre 

accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens 

Prénom ……..… ………………  

Adresse mail : .......................... .................... ..................... @ ....................................................

………………………  

………………………                 
                                                                                                                             

Amicalistes ........  : 50€

Amis extérieurs .. : 95€

                                        Soit total de

le jeudi 27 septembre 2018

Dans le cadre des sorties découvertes,
le bureau de l’Amicale a le plaisir de vous

proposer une journée à 

Normandie (Eure) où le peintre impressionniste Claude
1926.  

à Giverny   

0 Visite guidée du Musée des Impressionnismes.  Vous plongerez dans l’intimité des grands 
Peintres Impressionnistes et découv rirez les secrets de ce mouvement emblématique 
passionne aujourd’hui le monde entier . 

/ Entrée / Plat / Dessert / ¼ Vin par personne - Eau-Café) dans un 
de Giverny où de nombreux peintres sont passés . 

Fondation Claude Monet ( maison et jardin). Devant la m
au crépi rose les jardins proposent du printemps à l’a utomne la palette changeante d’un Peintre Jardinier  
fou de Fleurs et de Couleurs. Vous serez séduits pa r le Bassin aux Nymphéas et son célèbre Pont 
Japonais, ses Glycines, ses fleurs innombrables mai s surtout cette atmosphère si chère, si ressourçant

pour le retour sur Paris (estimé vers les 19h30)  

Le rendez vous est fixé à 08h00 Porte Maillot sur 
l'esplanade face au Palais des Congrès
départ du car à 08h15 . 
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les  Mardis  de 10 à 12 heures…      ..                
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 Paris, 2 juillet 2018 - MJ/HR 
 

pour vos amis extérieurs.               

20 août. 

Jacqueline au 06 15 07 89 72 

--------------------------------- 
27 septembre 2018  

à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

....................................................……..… 

                                                                                                                                                                        

€       X .... pers = ......... € 

€       X .... pers = ......... € 

Soit total de : ............... € 

septembre 2018 

Dans le cadre des sorties découvertes, 
le bureau de l’Amicale a le plaisir de vous  

une journée à GIVERNY 

e peintre impressionniste Claude Monet a vécu et 

dans l’intimité des grands 
les secrets de ce mouvement emblématique français qui 

dans un restaurant t raditionnel 

maison aux volets verts et 
utomne la palette changeante d’un Peintre Jardinier  

fou de Fleurs et de Couleurs. Vous serez séduits pa r le Bassin aux Nymphéas et son célèbre Pont 
Japonais, ses Glycines, ses fleurs innombrables mai s surtout cette atmosphère si chère, si ressourçant e

Le rendez vous est fixé à 08h00 Porte Maillot sur 
l'esplanade face au Palais des Congrès , pour un 


