
Calendrier d’ouverture des inscriptons aux sortes

Mardi 11 Septembre : inscriptons   «  Kindarena »  
Mardi 25 Septembre : inscriptons « Château de Chantlly »
Mardi 16 Octobre   : inscriptons «  La Fabrique du Luxe »  
Mardi 6 Novembre : inscriptons «  Cathédrale Insolite »
Mardi 20 Novembre : inscriptons «  Caravage à Rome »
Mardi 18 Décembre : Inscriptons « Alfons Mucha »

RAPPEL : sous réserve de disponibilité hôtelière il reste des places 
pour le Voyage en Belgique du 27 au 30 Septembre 2018

Les adhésions  sont reçues le mardi  de 14h00 à 16h00
– 1, place des Coquets - Mont Saint Aignan. (Chez Logiseine)

Téléphone de la permanence du mardi et des sortes :  06 59 21 07 43
   ATTENTION     : Pas de permanence pendant les vacances scolaires,

Montant de la cotsaton d’adhésion :
 de Septembre à décembre : 22€ pour les MSA et 33€ pour les hors commune.
Montant annuel de la cotsaton 2019 : 38€ pour les MSA et 60€ pour les
 hors commune.
Partcipaton aux sortes : 28 € (1) - sortes de Rouen-Métropole 5 € (1). 
sommes non remboursées  en cas  de désistement moins de 8 jours avant. 

(1) tarifs en vigueur en 2018 et en 2019
Tous les paiements devront être efectués par chèque  à l’ordre de :

ART et CULTURE
Pour les expositons et autres sortes : la prestaton est  annulée si moins de 25
partcipants et le changement d’afectaton de groupe n’est plus possible 8 jours
avant la date de départ. 

Les départs en autocar se font depuis le p  arking du Centre
Commercial des COQUETS,

Pour consulter le programme sur le Site de la mairie :

 Découvrir et sortr--> annuaires des associatons  Art et Culture

Programme Automne 2018

        Septembre  2018

Dimanche 9
Village des Associatons Parc de loisirs - 11h à 18h

Renseignements et possibilité d’adhésion
Mardi 11

Inscriptons : Visites du « Kindarena » (4 x 20 personnes)

Mardi 18

A 14h00 : réunion préparatoire pour le voyage en Belgique

Jeudi 20 à l'Ariel à 14h15
Cinéma : voir programme du mois de septembre de l'Ariel

Lundi 24
Découverte du Kindarena - rdv entrée joueurs face à la staton TEOR

Visites à 14h00 et 14h30
  Mardi 25

Inscriptons : « château de Chantlly »  (60 places) 65€ repas compris
                 Du Jeudi 27 au Dimanche 30 septembre 

          Voyage en Belgique

Octobre 2018

Mercredi 3 à l’Ariel à 14h15
Connaissance du monde : « Corse Sauvage terroir et maquis »

Jeudi 4 à l'Ariel à 14h15
Cinéma : voir programme du mois d’octobre de l'Ariel

            Jeudi 11
Visite à Chantlly : château, spectacle équestre, jardins en pett train

Départ : 7h00 - retour vers 20h00 
Mardi 16

Inscriptons : Musée Cognacq-Jay «  La fabrique du luxe 
Marchands - Merciers au XVIIIème siècle » (3 x 16 places)

Jeudi 18   
Découverte du Kindarena - rdv entrée joueurs face à la staton TEOR

Visites à 10h30 et 11h00 

                Vacances du 21 octobre au 4 Novembre 2018



Novembre 2018

Mardi 6
Inscriptons : « la Cathédrale Insolite » (2 x 18 places)

Jeudi 8 
Visite : Musée Cognacq-Jay « La Fabrique du luxe » 

Visites à 11h, 12h et 13h 
Départ : 7h30 - retour vers 19h00 

Mardi 13
 Présentaton par Intermèdes de la Croisière sur le Rhin 
du 24 au 29 mai 2019 et inscriptons + adhésion 2019 

Présence obligatoire pour valider l’inscripton
Mardi 20

Inscriptons : musée Jacquemart André  « Caravage à Rome » (2 x 40 places)
Mercredi 21 à l’Ariel à 14h15  

Connaissance du monde : « Costa Rica en quête d’un éden » 

Jeudi 22 à l'Ariel à 14h15
Cinéma : voir programme du mois de novembre de l'Ariel
Lundi 26 et Vendredi 30
Visite de la « Cathédrale Insolite »

Visite à 14h30 - rdv à 14h15 devant l’ofce du tourisme

Décembre 20  18

Mercredi 5
Visite : musée Jacquemart André  « Caravage à Rome » 

Visites à 10h45 et 13h45
          Départ : 7h30 - retour vers 19h00 

Mardi 11
Visite : musée Jacquemart André  « Caravage à Rome » 

Visites à 10h45 et 13h45
          Départ : 7h30 - retour vers 19h00 

Mercredi 12   à l’Ariel à 14h15
Connaissance du monde : « Birmanie Pagodes et Mystères » 

Mardi 18
Inscriptons : Musée du Luxembourg - « Alfons Mucha » (40 places)

Visite prévue le mardi 22 janvier 2019 + adhésion 2019
< Vacances du 23 décembre au 6 janvier 2019>

Venez découvrir avec nous….

Trésors intacts d’un prince du XIXe siècle
Le château de Chantlly est l’un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l’œuvre d’un
homme au destn exceptonnel : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fls du dernier roi des
Français, Louis-Philippe. Ce prince, considéré comme le plus grand collectonneur de son
temps, a fait de Chantlly l’écrin de ses innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux.
Le château a traversé les siècles tels que le duc d’Aumale l’a légué en 1886 à l’Insttut de
France, l’occasion rêvée d’entamer un voyage dans le temps en plein cœur d’une demeure
princière. En hommage à ses illustres prédécesseurs les Princes de Condé, le duc d’Aumale a

appelé cet ensemble "musée Condé".

La Fabrique du luxe     :     Marchands - Merciers au XVIIIème siècle

« Vendeurs de tout, faiseurs de riens », suivant la célèbre et peu amène sentence prononcée
par Diderot dans son Encyclopédie, les marchands-merciers consttuent l’une des 

corporatons parisiennes les plus importantes au XVIIIe siècle. À la fois négociant, 
importateur, collecteur, designer et décorateur, le marchand-mercier occupe un rôle majeur 
dans l’essor de l’industrie du luxe à cete époque. Personnage atypique, il entretent des 
liens dans la haute aristocrate et s’appuie sur un réseau internatonal d’artstes comprenant 
les meilleures spécialités techniques et artstques, qu’elles proviennent de Lyon ou de Chine

Caravage à Rome  .
Né en 1571, Michelangelo Merisi, dit Caravage, va révolutonner la peinture italienne du 
XVIIe siècle par le réalisme de ses toiles et par son usage novateur du clair-obscur, et devenir
le plus grand peintre naturaliste de son temps.
L’expositon sera consacrée à la carrière romaine de Caravage et au milieu artstique dans 
lequel il a évolué : comme les études les plus récentes l’ont montré, le peintre entretenait 
des relatons étroites avec le cercle intellectuel romain de l’époque. L’expositon 
s’intéressera ainsi aux rapports de Caravage avec les collectonneurs et les artstes, mais 
aussi avec les poètes et les érudits de son temps, liens qui n’ont jamais fait l’objet d’une 

expositon.

Alfons Mucha
Artste tchèque de renommée internatonale, Alphonse Mucha reste indissociable de l’image
du Paris 1900. Sa célébrité lui vient surtout de ses élégantes afches d’un style très afrmé, 
emblématque de l’Art Nouveau. Mais son actvité d’afchiste occulte trop souvent les autres
aspects de sa producton comportant aussi des peintures, des sculptures, des dessins, des 
décors, des objets d’art… Au travers de toutes ces œuvres, c’est la fgure d’un homme qui se 
dessine, mystque et visionnaire, animé d’une véritable pensée politque, à l’heure du 
renouveau natonal tchèque et de l’éclatement de l’empire austro-hongrois. Tout le travail 
préparatoire pour l’Epopée slave qui l’occupe entre 1911 et 1928 témoigne de son 
atachement à son pays natal et de son rêve d’unité entre les peuples slaves. Au-delà du 
maître de l’Art Nouveau, c’est donc l’œuvre foisonnante et la personnalité singulière de cet 

artste que l’expositon entend révéler aux visiteurs.
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