
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

P r o g r a m m e  d u  1 e r  t r i m e s t r e  2 0 2 0
Dimanche 26 janvier 2020 : Repas annuel au restaurant  «     O deux sens     » - MERCURE Ardon Les  
Portes de Sologne, 200 allée des 4 Vents

Rendez-vous à 12h15 au restaurant. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre directement en voiture au restaurant.

Cependant, un autocar est prévu aux horaires suivants pour se rendre au restaurant. Merci de préciser
votre choix.

Arrêts :   Loiret Tourisme (Mardié) à 11h00 -  Albert 1er  à 11h30 – Parking de Montission à 11h45 (1)
Attention ! l'arrêt Danton ne sera pas desservi et inversion entre arrêts Albert 1er et Montission

Prix du repas :  46,00 € par personne

Inscriptions     :    auprès de Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 18 JANVIER 2020.

Jeudi 30 janvier 2020     : Assemblée Générale de l'Association Art et Histoire   à la Salle des Fêtes de
Montission à Saint-Jean-le-Blanc à 14h30 

La convocation vous a été adressée par pli ou mail séparé.

Dimanche 9 février 2020 : Sortie à Paris – Exposition EL GRECO au Grand Palais et Exposition de
la Collection Helena RUBINSTEIN au Musée des Arts Premiers Quai Branly

ATTENTION     ! Sortie limitée à 53 personnes  

Matin :  Cette rétrospective est la première grande exposition jamais consacrée en France à ce genre
artistique.  Né  en  1541  en  Crète,  Domenico  Theotokopoulos,  dit  EL  GRECO,  fait  son  premier
apprentissage dans la tradition byzantine avant de parfaire sa formation à Venise puis à Rome. Mais c'est
en Espagne que son art s'épanouit et s'implante durablement à partir de la décennie 1570. Attiré par les
mirifiques promesses du chantier de l'Escorial, l'artiste importe dans la péninsule la couleur du Titien, les
audaces  du  Tintoret  et  la  forme plastique  de  Michel  Ange.  Cette  éloquente  synthèse,  originale  mais
cohérente par rapport à sa trajectoire, donne à GRECO, mort 4 ans après Caravage, une place particulière
dans l'histoire de la peinture : celle du dernier grand maître de la Renaissance et du premier grand peintre
du Siècle d'Or.

Repas au restaurant 

Après-midi     :  Regards sur les arts extra-occidentaux au travers de la Collection d'Helena RUBINSTEIN.
L'exposition  révèle  la  fascination  pour  l'art  africain  de  la  pionnière  des  cosmétiques,  mécène  et
collectionneuse avant-gardiste du début du 20ème siècle.
 
Inscriptions     :    auprès de Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 25 JANVIER 2020.

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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Dimanche 8 mars 2020 : Visite guidée du Château de Monte-Cristo au Port Marly (Yvelines) et du
Musée du domaine royal de Marly (Yvelines)

ATTENTION     ! Sortie limitée à 53 personnes  
 
Matin :  Visite  guidée  du  Château  de  Monte-Cristo,  paradis  terrestre  d'Alexandre  Dumas,  charmante
demeure  aux  façades  entièrement  sculptées.  L'histoire,  la  nature  et  l'âme  de  l'écrivain  sont
omniprésentes : motifs floraux, anges, instruments de musique et armes côtoient divers animaux étranges.

Repas au restaurant 

Après-midi     : Les collections du musée du domaine royal de Marly retracent l'histoire du domaine de Louis
XIV, son évolution sous Louis XV et Louis XVI. Des maquettes et des objets techniques présentent la
célèbre machine de Marly, admirable prouesse hydraulique, construite sous Louis XIV pour alimenter en
eau les fontaines de Marly et de Versailles.

Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 22 FÉVRIER 2020
 
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).

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.
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BULLETIN D'INSCRIPTION au repas annuel au MERCURE ARDON

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

participera (ont) au repas annuel au Restaurant  O deux Sens à ARDON, au MERCURE Hôtel

Date butoir : SAMEDI 18 JANVIER 2020

Rendez-vous à 12h15 au Restaurant.

Arrêts :   Loiret Tourisme (Mardié) à 11h00 -  Albert 1er à 11h30  - Parking de Montission à 11h45 –
Pas d’utilisation du car  (1)

Bulletin et chèque de 46,00   € p  ar 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 9 février 2020 à PARIS 

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

participera (ont) à la sortie du dimanche 9 février 2020 : Visite de l'exposition EL GRECO au Grand
Palais et visite de l'exposition Helena Rubinstein au Musée des Arts Premiers Quai Branly

Date butoir : SAMEDI 25 JANVIER 2020

Arrêt de bus :   Loiret Tourisme (Mardié)     Parking de Montission         Albert 1er       Danton (1)
 
Bulletin et chèque de  75,00 €    par pe  rsonne   (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 8 mars 2020 à PORT MARLY et MARLY
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………

participera (ont) à la sortie du dimanche 8 mars 2020 : visite guidée du Château de Monte-Cristo à
Port Marly et visite du Musée du Domaine Royal de Marly

Date butoir :SAMEDI 22 FÉVRIER 2020

Arrêt de bus :   Loiret Tourisme (Mardié)     Parking de Montission         Albert 1er       Danton (1)

Bulletin et  chèque de  78,00 €     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
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