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Programme du 1 e r trimestre 2019
Dimanche 27 janvier 2018 : Repas annuel au restaurant Le Bateau Lavoir, 1 quai du Châtelet à
ORLÉANS
Rendez-vous à 12h00 au restaurant.
(possibilité de laisser votre voiture sur un parking relais et venir en Tram et descendre à la station Royale
Châtelet ou vous garer au parking payant Les Halles – Charpenterie – 0,50 € le quart d’heure)
Prix du repas : 45,00 € par personne
Inscriptions : auprès d’Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 12 JANVIER 2019.
Jeudi 31 janvier 2019 : Assemblée Générale de l'Association Art et Histoire à la Salle des Fêtes de
Montission à Saint-Jean-le-Blanc à 14h30
La convocation avec l’ordre du jour vous est adressée par pli ou mail séparé, et jointe au programme.
Dimanche 10 février 2019 : Sortie à Paris – journée au Musée du Louvre

ATTENTION ! Sortie limitée à 56 personnes
Matin et après-midi : Visite du Musée du Louvre, et plus particulièrement de l’exposition temporaire
« Un rêve d’Italie – La collection du Marquis Campana »
Le Musée du Louvre présente « Un rêve d’Italie – la Collection du Marquis Campana » dans une
association exceptionnelle avec son homologue pétersbourgeois, le Musée de l’Ermitage. Collectionneur
ambitieux et passionné, cet aristocrate italien accumula antiquités, peintures et sculptures invitant, ici, à un
voyage dans le patrimoine italien.
Vous pourrez également découvrir tous les départements du Musée ; voir ce lien pour le plan du musée :
https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-plan-informationfrancais.pdf (en pièce jointe par mail)
Repas sur place, non compris, car pas de possibilité de réserver pour un groupe. A l’intérieur du
Musée, vous avez plusieurs lieux de restauration : La Goguette, Les comptoirs de vente à emporter
Denon et Richelieu (sandwichs, bagels, snacks et boissons), le Comptoir du Louvre et le Café
Mollien.
Inscriptions : auprès d’Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 26 JANVIER 2019.
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-Blanc), à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 8h05 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).
Dimanche 17 mars 2019 : Sortie à Paris au Musée du Luxembourg et à la Fondation Louis Vuitton

ATTENTION ! Sortie limitée à 56 personnes
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

Matin : visite de l’exposition « Les Nabis et le décor » au Musée du Luxembourg.
Véritables pionniers du décor moderne, BONNARD, VUILLARD, Maurice DENIS, SÉRUSIER, RANSON,
ont défendu un art en lien direct avec la vie, permettant d’introduire le Beau dans le quotidien.
Le parcours montre une sélection représentative de leurs œuvres qui se distinguent par des formes
simplifiées, des lignes souples, des motifs sans modelé, influencées par l’art japonais, réunissant une
centaine de peintures, dessins, estampes et objets d’art, elle permet de montrer des ensembles décoratifs
aujourd’hui dispersés.
Repas au restaurant
Après-midi : visite de la collection COURTAULD à la Fondation Louis Vuitton.
Samuel COURTAULD (1876 – 1947), industriel et mécène anglais constitua tout au long de sa vie l’une
des plus importantes collections d’art impressionniste.
COURTAULD joua un rôle extrêmement important dans la diffusion et la reconnaissance du courant
impressionniste au Royaume-Uni. Il réussit à réunir dans sa collection quelques œuvres connues et
reconnues comme « Un bar aux Folies Bergères » de Manet, « Nevermore » le grand nu tahitien de
Gauguin, « La loge » de Renoir, « Autoportrait à l’oreille bandée » de Van Gogh.
Inscriptions : auprès d’Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 2 MARS 2019.
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-Blanc), à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 8h05 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

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 (la cotisation pour 2019 est à régler en janvier ou février
2019)
 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.
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

BULLETIN D'INSCRIPTION au repas annuel
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ………………………………………………………………………………… ..
participera (ont) au repas annuel au Restaurant
27 janvier 2019

Le Bateau Lavoir à ORLÉANS le dimanche

Date butoir : SAMEDI 12 JANVIER 2019
Rendez-vous à 12h00 au Restaurant.
Bulletin et chèque de 45,00 € par personne 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

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 10 février 2019 à PARIS
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 10 février 2019 : journée au Musée du Louvre avec visite de
l’exposition temporaire Un rêve d’Italie – la collection du Marquis Campana
Date butoir : SAMEDI 26 JANVIER 2019
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 53,00 € 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

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 17 mars 2019 à PARIS
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 17 mars 2019 : visite de l’exposition les Nabis et le décor au
Musée du Luxembourg et visite de la collection COURTAULD à la Fondation Louis Vuitton
Date butoir :SAMEDI 2 MARS 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

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

