
Calendrier d’ouverture des INSCRIPTIONS aux sorties 

les mardis  
 

10 septembre « Raoul Dufy» et «Abbaye de St Riquier et Baie de 
Somme » 

05 novembre  
12 novembre  

« De Reynolds à Turner » 
« Léonard de Vinci » 

03 décembre « Henri de Toulouse-Lautrec » 
 

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 sorties : 06 59 21 07 43 

 

ATTENTION : Pas de permanence pendant les vacances scolaires. 
 

Montant de la cotisation d’adhésion : 
De septembre à décembre : 22€ pour les MSA et 33€ pour les hors commune. 
Cotisation annuelle 2020    : 38€ pour les MSA et 60€ pour les hors commune. 
 

Participation aux sorties : 28 € (1) - sorties de Rouen-Métropole 5 € (1). 
Sommes non remboursées en cas de désistement moins de 8 jours avant. 
(1) tarifs en vigueur en 2019 et en 2020 

Tous les paiements devront être effectués par chèque  à l’ordre de : 

ART et CULTURE 
 

Pour les expositions et autres sorties : la prestation est  annulée si moins de 
25 participants et le changement d’affectation de groupe n’est plus possible 8 
jours avant la date de départ. 

 
Les départs en autocar se font depuis le parking du Centre 

Commercial des COQUETS. 
 

Pour consulter le programme sur le site de la mairie : https://montsaintaignan.fr/> 

Découvrir et sortir--> annuaires des associations > Art et Culture 
https://montsaintaignan.fr/art-culture 

ART et CULTURE 

PROGRAMME AUTOMNE 2019 
 

Septembre 2019 

Dimanche 
08 

Village des Associations  

Mardi 10 

Inscriptions :  

- Le Havre : Exposition Raoul Dufy au musée Malraux 
et visite du port. 

- Abbaye de St Riquier et Baie de Somme – 45 € avec 
repas. 

 
50 places 
 
60 places 

Vendredi 20 
Visite Le Havre : Exposition Raoul Dufy au musée 
Malraux et visite du port 

Départ 9h00 
Retour vers 19h00 

Mardi 24 
Réunion pour le voyage dans les Pouilles et le 
Basilicate 

RV 14h.00 

Mercredi 25 Visite Abbaye de St Riquier et Baie de Somme 
Départ 7h30 
Retour vers 19h00 

Du 29/09 au 
06/10 

Voyage dans les Pouilles et le Basilicate  

  

Octobre 2019 

Jeudi 10 Cinéma : voir le programme d’octobre de l’Ariel RV 14h15 à l’Ariel 

Jeudi 17 

- Visite du Château de Chantilly (2ème visite) 
------------------------------------------------------------------ 

- Connaissance du monde : « Légendes de 
Normandie » 

- Départ 7h00 
Retour vers 19h00 
 

- RV 14h00 à l’Ariel 

 

 

Vacances scolaires du 19 octobre au 03 novembre 2019 

 

 

https://montsaintaignan.fr/
https://montsaintaignan.fr/art-culture


Novembre 2019 

Mardi 05 Inscriptions : Musée du Luxembourg : «L'âge d'or de la 
peinture anglaise - de Reynolds à Turner » 

80 places (2x40) 

Jeudi 07 Connaissance du monde : « La Chine » RV 14h00 à l’Ariel 

Mardi 12 Inscriptions : Musée du Louvre : Exposition Léonard 
de Vinci 

  96 places(2x48) 
 

Mercredi 13 Visite : Musée du Luxembourg : «L'âge d'or de la 
peinture anglaise - de Reynolds à Turner » 

Départ 7h30 
Retour vers 19h00 

Mardi 19 
Présentation par « Intermèdes» du voyage en Hongrie 
suivie des Inscriptions avec adhèsion pour l’année 2020 

RV 14h00 (40 places) 

Jeudi 21 Cinéma : voir le programme de Novembre de l’Ariel RV 14h15 à l’Ariel 

Vendredi 22 Visite : Musée du Luxembourg : «L'âge d'or de la 
peinture anglaise - de Reynolds à Turner » 

Départ 7h30 
Retour vers 19h00 

Jeudi 28 Connaissance du monde : « Nouvelle Calédonie » RV 14h00 à l’Ariel 

 
Décembre 2019 

Mardi 03 

Inscriptions : Grand Palais : Exposition Henri de 
Toulouse-Lautrec 

Visites les 08 et 13 janvier 2020 
100 places (2 x 50) 

Lundi 09 Visite : Musée du Louvre : Exposition Léonard de Vinci  
Départ 8h00 
Retour vers 19h00 

Jeudi 12 Cinéma : voir le programme de Décembre de l’Ariel RV 14h15 à l’Ariel 

Mardi 17 Adhésion à l’association pour l’année 2020   

Jeudi 19 Visite : Musée du Louvre : Exposition Léonard de Vinci 
Départ 8h00 
Retour vers 19h00 

   

Vacances scolaires du 21 décembre 2019 au 05 janvier 2020 
 

 

 

 

V e n e z  d é c o u v r i r  a v e c  n o u s  .  .  .  .  

Musée Malraux au Havre : Exposition Raoul Dufy 
Raoul Dufy naît au Havre en 1877, il s’y forme et y fait ses premiers pas d’artiste. Tout au long de sa vie, 
il reste profondément attaché à cette ville et puise dans ce paysage maritime le sujet de nombreuses 
œuvres. Plus que tout autre motif, Le Havre incarne les recherches successives de Dufy dans le domaine 

de la lumière et de la couleur : de ses premières œuvres impressionnistes, jusqu’à l’ultime série des 
« Cargos noirs» en passant par le réalisme, le fauvisme, le cézannisme, et ce qu’on pourrait nommer sa 
«période bleue» de l’entre-deux-guerres. 
Toute sa vie, Le Havre demeure son point d’ancrage, sa ville idéale, un paysage mental lui offrant ses 
motifs favoris. 

Abbaye de St Riquier et la Baie de Somme 
L'église abbatiale de Saint-Riquier est un édifice religieux majeur de la Picardie. Elle constitue avec la 
collégiale Saint-Vulfran d'Abbeville et la chapelle du Saint-Esprit de Rue l'un des plus beaux spécimens 
de l'art gothique flamboyant en Picardie maritime 
Le Chemin de fer de la baie de Somme (CFBS) est un chemin de fer touristique français, géré par une 
association sans but lucratif, qui circule de février à décembre entre Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer via 
Noyelles-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme, sur une ligne à voie métrique appartenant à l'ancien réseau 
d'intérêt local de la Somme. Il dessert trois stations balnéaires de la Baie de Somme : Le Crotoy,  
Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer. 

Château de Chantilly 
Le château de Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l’œuvre d’un homme au 
destin exceptionnel : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Ce 
prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly 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’Institut 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". 

Musée du Luxembourg : 
 L'âge d'or de la peinture anglaise - de Reynolds à TurnerCette exposition, construite à partir 

des chefs-d’œuvre de la Tate de Londres, met à l’honneur une période phare dans l’histoire de la 
peinture en Angleterre, allant des années 1760 jusqu’à 1820 environ. Elle entend dresser un panorama 
qui permette d’en saisir toute l’originalité et la diversité. Elle mène le visiteur de la fondation de la Royal 
Academy, avec des artistes comme Reynolds et Gainsborough, jusqu’au nouveau tournant qui s’amorce 
au début du XIXe siècle, notamment avec Turner. 

Musée du Louvre : Léonard de Vinci 
Le musée trouve en cette année de commémoration l’occasion de rassembler autour des cinq tableaux 
essentiels qu’il conserve, à savoir la Vierge aux rochers, la Belle Ferronnière, la Joconde — qui reste dans 
la salle où elle est habituellement exposée —, le Saint Jean Baptiste et la Sainte Anne, la plus grande 
part possible des peintures de l’artiste, afin de les confronter à un large choix de dessins ainsi qu’à un 
ensemble, restreint mais significatif, de tableaux et de sculptures de l’environnement du maître. 
Cette rétrospective inédite de la carrière de peintre de Léonard permet de montrer combien il a mis la 
peinture au-dessus de tout et comment son enquête sur le monde, qu’il appelait « la science de la 
peinture », fut l’instrument de son art, dont l’ambition n’était rien moins que d’apporter la vie à ses 
tableaux. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Crotoy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cayeux-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyelles-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valery-sur-Somme
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