
Art & Histoire
Mairie – Place de l’Église    45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC    : 02 38 64 17 78

Courriel : artethistoire45@gmail.com - Site internet : www.artethistoire45.fr

Programme du mois de Jui l let
2017

Comme en 2016, nous avons le plaisir de vous proposer une sortie – concert au
château de Chambord pour le mois de juillet 2017.

Samedi 1er juillet 2017 : spectacle équestre et soirée concert   

Après-midi :  à 16h00   : Spectacle équestre aux Écuries du Maréchal de Saxe (arrivée 15 min avant le 
début de la représentation)

Soirée      à  18h30  : Collation au Saint Louis

à 20h00 :  : Concert classique par l’Orchestre de la Garde Républicaine et Wilhem Latchounia  
(piano) – Amériques : Gershwin, Bernstein, Villa Lobos

      et visite libre du château et des jardins.

Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER  Appt 82,  8 rue Lazare Carnot 45100  ORLÉANS à l’aide du bulletin
d’inscription ci-dessous. Date butoir : Samedi 13 mai 2017   (pour réservation des places de concert)

ATTENTION départ à 13h30 des Cars DUNOIS, à 14h00 de l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser
lors de l’inscription).

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du Samedi 1er juillet 2017 au château de CHAMBORD

ATTENTION     : sortie limitée à 50 personnes
et départ à 13h30 de Dunois et 14h00 d'Albert 1er

Mme, Mlle, M (1) Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………

participera (ont) à la sortie du Samedi 1er juillet 2017 :  Spectacle équestre aux Écuries du Maréchal de Saxe au
château de Chambord  et concert classique (et visite libre du château et des jardins)

Date butoir : Samedi 13 mai 2017

Arrêt de bus :   DUNOIS          ALBERT 1er       DANTON (1)

Bulletin et chèque de 55,00 € par personne à l'ordre d'Art et Histoire à adresser à  Alain BOULANGER  Appt 82,  
8 rue Lazare Carnot 45100  ORLÉANS

 Montant : …………………………  Banque : ……………………………………...

(1) rayer les mentions inutiles Date et signature :

Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 / 
Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78 / adresse mail : artethistoire45@gmail.com

mailto:artethistoire45@gmail.com

