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Programme du 1
trimestre 2022

Chers adhérents et chers amis,
Nous avons le plaisir de vous adresser le programme du 1er trimestre 2022 avec beaucoup
d'optimisme. Nous avons cependant choisi de repousser au printemps le repas habituel des
adhérents qui se faisait en janvier.
Nous profitons de cet envoi pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, et
prenez bien soin de vous.
Avec toute notre amitié,
Les Membres du CA d'Art et Histoire
Mardi 25 janvier 2022 : 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 est adressée par pli ou mail séparé.

Dimanche 6 février 2022 : Sortie à Paris au Musée des Arts Forains et au Panthéon

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes
Matin : visite guidée du Musée des Arts Forains, lieu insolite où vous découvrirez une collection unique
d'objets de spectacle des 19ème et 20ème siècles. Une escapade hors du temps autour des thèmes des
cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins extraordinaires et de la Fête Foraine de la Belle Époque.
Repas au restaurant
Après-midi : visite guidée du Panthéon, chef d'œuvre de l'architecte Soufflot, dont l'ambition était de
rivaliser avec Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul à Londres. Le péristyle monumental s'inspire du
Panthéon d'Agrippa à Rome.
Inscriptions : auprès de Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 29 JANVIER 2022
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 27 février 2022 : Sortie à Paris – Visite guidée de la Sainte Chapelle et visite de
l'exposition à l'Institut du Monde Arabe

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes
Matin : Visite libre de l'exposition « Juifs d'Orient » à l'Institut du Monde Arabe qui porte un regard inédit
sur l'histoire plurimillénaire des communautés juives dans le monde arabe.
Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 /
Florence DE ROSE portable : 06 77 80 32 15 Adresse mail : artethistoire45@gmail.com

Repas au restaurant
Après-midi : Visite guidée de la Sainte Chapelle, joyau du gothique rayonnant, réalisé en 7 ans, un temps
record, la Sainte Chapelle est destinée à abriter les plus précieuses reliques de la chrétienté dont la
Couronne d'épines du Christ, acquise par Saint Louis. Des verrières exceptionnelles, réparties en 15
verrières de 15 m de hauteur, les vitraux des 1113 scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament racontent
l'histoire du monde jusqu'à l'arrivée des reliques à PARIS ;Visite libre de l'exposition « Juifs d'Orient » à
l'Institut du Monde Arabe qui porte un regard inédit sur l'histoire plurimillénaire des communautés juives
dans le monde arabe.
Inscriptions : auprès de Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 8 JANVIER 2022
Départ : à 8h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 8h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-Blanc), à 9h00 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 9h05 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

Dimanche 13 mars 2022 : Journée à Versailles, visite guidée à thème du château et spectacle de
l'Académie équestre nationale dans la Grande Écurie du Château

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes
Matin : Visite guidée du Château de Versailles selon un thème choisi.
Repas au restaurant
Après-midi : Spectacle La Voie de l'Écuyer, chorégraphié par Bartabas et les écuyères de l'Académie
équestre de Versailles. Créée en 2003 dans la Grande Écurie du Château de Versailles, l'Académie
équestre nationale constitue une innovation majeure dans le domaine du spectacle vivant. Bartabas,
fondateur de ce projet, a transformé la Grande Écurie du Roi en scène.
Inscriptions : auprès de Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 5 MARS 2022
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).

Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 /
Florence DE ROSE portable : 06 77 80 32 15 Adresse mail : artethistoire45@gmail.com

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 à la Secrétaire Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT
CYR EN VAL 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.

Important : toutes les visites requièrent la présentation du Pass sanitaire
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 du dimanche 27 février 2022 à PARIS
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ………………………………………………………………………………… ..
participera (ont) à la sortie du dimanche 16 janvier 2022 à Paris : visite de l'exposition Juifs d'Orient
à l'Institut du Monde Arabe et visite guidée de la Sainte Chapelle.
Date butoir : SAMEDI 8 JANVIER 2022
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1 er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 85,00 € par personne à l'ordre d'Art et Histoire à adresser à Florence DE ROSE,
290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590
SAINT CYR EN VAL
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 /
Florence DE ROSE portable : 06 77 80 32 15 Adresse mail : artethistoire45@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 6 février 2022 à PARIS
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 6 février 2022 : visite guidée du Musée des Arts Forains et
visite guidée du Panthéon
Date butoir : SAMEDI 29 JANVIER 2022
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1 er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 85,00 € par personne (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire à
adresser à Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL
Chèque n° …………………………… Montant : ………………………… Banque : …………………………
(1) rayer les mentions inutiles

Date et signature

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 13 mars 2022 à VERSAILLES
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 13 mars 2022 : journée à Versailles : visite guidée du
Château de Versailles avec un thème choisi et spectacle équestre dans la Grande Écurie
Date butoir :SAMEDI 5 MARS 2022
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1 er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 85,00 € par personne (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire à
adresser à Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL
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 /
Florence DE ROSE portable : 06 77 80 32 15 Adresse mail : artethistoire45@gmail.com

