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M o d i f i c a t i o n
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Chères adhérentes, Chers adhérents,
Devant la difficulté d'obtenir la billetterie pour l'exposition Léonard de Vinci au Musée du
Louvre, l'ensemble du Conseil d'Administration a décidé, lors de sa réunion mensuelle du
lundi 25 novembre,  d'annuler cette visite  et  de la remplacer par  l'exposition Toulouse-
Lautrec au Grand Palais.

Sortie  du mois  du dimanche 15 D  écembre 2019     :  Exposition L'âge d'Or  de la  peinture  
anglaise au Musée du Luxembourg et exposition Toulouse-Lautrec au Grand Palais

ATTENTION     ! Sortie limitée à 50 personnes  

Matin :  visite de l'exposition l'Age d'Or de la peinture anglaise au Musée du Luxembourg
Le Musée du Luxembourg consacre une exposition à l'âge d'or de la peinture anglaise et aux débuts de la
Royal Arts Academy. Gainsborough, Reynolds, Turner sont à redécouvrir dans un beau parcours. Il nous
présente les plus belles œuvres anglaises de la seconde partie du XVIIIème siècle qui proviennent en
partie de la Tate à Londres.

Restaurant

Après-midi : visite de l'exposition Toulouse-Lautrec au Grand Palais
L'exposition réunit environ 225 œuvres. Elle montre comment cet aristocrate du Languedoc, soucieux de
réussir, a imposé son regard lucide, grave et drôle au PARIS des années 1890 et pourquoi Toulouse-
Lautrec  s'inscrit  comme  un  précurseur  de  mouvements  d'avant-garde  du  20ème  siècle,  comme  le
futurisme.
Cette exposition, coproduite par les Musées d'Orsay et de l'Orangerie et la RMN-Grand Palais avec le
soutien  exceptionnel  de  la  ville  d'ALBI  et  du  Musée  Toulouse-Lautrec,  est  conçue  avec  le  concours
exceptionnel de la Bibliothèque Nationale de France, détentrice de l'ensemble de l'œuvre lithographique
de Henri de Toulouse-Lautrec.

Inscriptions     :   
Trois possibilités : 
1) vous  êtes  déjà  inscrit(e)  pour  la  sortie  du  15  décembre  2019  et  vous  acceptez  cette
modification du programme, il vous suffit de le confirmer par mail, par téléphone ou par écrit à
Alain BOULANGER.
2) Vous êtes déjà inscrit(e) pour la sortie du 15 décembre 2019 et vous souhaitez annuler votre
inscription suite à la modification du programme, il vous suffit de le confirmer par mail, 
par téléphone ou par écrit à Alain BOULANGER.
3) Vous  n’êtes  pas  inscrit(e)  pour  la  sortie  du  15  décembre  2019 ;  utiliser  le  bulletin
d’inscription joint à envoyer à Alain BOULANGER

Date butoir pour la réponse : SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019.

Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jean-
le-Blanc),  à  8h00  de  l’arrêt  de  bus  Albert  1er puis  à  8h05  à  l’arrêt  Danton (à  préciser  lors  de
l’inscription).
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RAPPELS

 Il est rappelé que l'inscription à une sortie se fait au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, dûment
complété (ne pas oublier le lieu de prise en charge), accompagné du chèque du montant total de la sortie
à l’ordre d’Art et Histoire envoyé au secrétaire Alain BOULANGER, appt 82, 8 rue Lazare Carnot   45100
ORLÉANS.Ce chèque ne devra ni être agrafé, ni collé au bulletin.

 Le montant de la sortie demandé correspond au coût total de la sortie par personne

 Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée (cachet de la poste faisant foi) et seulement si
l’adhérent est à jour de sa cotisation de l’année 

 En cas de désistement, sauf cas de force majeure étudié au cas par cas, le chèque sera encaissé et
un chèque de remboursement sera adressé à l’adhérent dont le montant sera diminué des prestations non
remboursées

 Les personnes prenant le car au dépôt de LOIRET TOURISME à Mardié doivent s’y présenter trois
quart d’heure avant l’heure de départ de la station Albert 1er.
 
Il  ne  sera  pas  envoyé  d’accusé  de  réception  mais  les  listes  des  adhérents  envoyant  leurs
inscriptions seront publiées sur le site internet. Seuls les adhérents n’ayant pu être acceptés à une
sortie en seront avisés et leur chèque détruit.

MODIFICATION DU PROGRAMME

Les visites prévues dans le programme sont choisies lors des réunions du Conseil d'Administration vers le
milieu  du trimestre  précédant  celui  durant  lequel  les  activités  ont  lieu.  Entre  cette  date  et  l'envoi  du
programme aux adhérents,  plusieurs  membres du Conseil  d'Administration  responsables  d'une sortie,
négocient les modalités de la visite avec les musées, châteaux, restaurants, etc.… Ces négociations ne
sont pas toujours terminées lorsque le programme est envoyé aux adhérents et il arrive qu'elles échouent.
Dans ce cas, le Bureau et le Conseil d'Administration se réservent le droit de modifier le programme.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie à PARIS du Dimanche 15 Décembre 2019

(sortie limitée à 50 personnes)
Seulement pour les personnes non inscrites précédemment

M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………

participera (ont) à la sortie du dimanche 15 décembre 2019 : Musée du Luxembourg et le Grand
Palais

Date butoir : SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

Arrêt de bus :   Loiret Tourisme (Mardié)     Parking de Montission         Albert 1er       Danton (1)
                 
Bulletin et  chèque de  77,00    €    par personne   (montant  total  de la sortie)  à l'ordre d'Art  et  Histoire  à
adresser à Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot  Appt 82  45100  ORLÉANS 

Chèque n° ……………………………  Montant : …………………………  Banque : ……………………………

(1) rayer les mentions inutiles
 Date et signature



NOTA : la différence de prix de 5,00 € sera remboursée aux personnes qui ont envoyé un
chèque de 82€ et qui confirmeront leur inscription à cette sortie.

Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 / Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78 /
06 73 50 27 08 Adresse mail : artethistoire45@gmail.com
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