
Calendrier d’ouverture des INSCRIPTIONS  
aux sorties les mardis  

 

07 janvier Réserves du Musée de l’Education 

21 janvier Chapelle Saint Julien et la Chartreuse 

11 février Le Palais Garnier Opéra national de Paris 

03 mars  Musée du textile à Bolbec, déjeuner puis visite du 
Musée Juliobona et du Théâtre romain de Lillebonne 

  
 

 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 annuelle 2020 : 

38 € pour les MSA et 60€ pour les hors commune. 
 

 Participation aux sorties : 28 € 
sorties de Rouen-Métropole : 5 €. 
Sommes non remboursées en cas de désistement moins de 8 jours avant 
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 

 

PROGRAMME 

HIVER 2020 
 

 

Janvier 2020 

 

 

Mardi 07 

- Adhésion à l’association pour l’année 
2020. 

- Inscriptions : Réserves du Musée National 
de l’Education - Visites les 23 et 31 janvier 

 
 
60 places 
(2x30) 

Mercredi 08 
Visite au Grand Palais: Exposition Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

Départ 7h30 
Retour vers 
19h00 

Jeudi 09 
Cinéma : voir le programme de janvier de 
l’Ariel – ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE 

RV 14h00 à 

l’Ariel 

Lundi 13 
Visite au Grand Palais: Exposition Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

Départ 8h00 
Retour vers 
19h00 

Mardi 14 
Présentation des vœux et partage de la 
galette au Rexy. 

RV 14h30 

Jeudi 16  
Connaissance du monde : « Naples » «La 
cité volcanique ». 

RV 14h00 à 
l’Ariel 

Mardi 21 
Inscriptions : Chapelle Saint Julien et 
Chartreuse à Petit-Quevilly 
visites les 03 et 12 février. 

40 places 
(2x20) 

Jeudi 23 
Visite : Réserves du Musée National de 
l’Education –  6, rue de Bihorel – Rouen. 
Bus F2 + T4 arrêt Beauvoisine. 

RV 14h00 

Vendredi 31 
Visite: Réserves du Musée National de 
l’Education – 6, rue de Bihorel – Rouen.  
Bus F2 + T4 arrêt Beauvoisine. 

RV 14h00 

 

 

 

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


Février 2020 

Lundi 03 

Visite de la Chapelle Saint Julien et de la 
Chartreuse à Petit Quevilly. 
Métro dir. Gd Quevilly   arrêt St Julien 

RV 13h45 

Jeudi 06 
Connaissance du monde : « Hollande » « La 
route des fleurs ». 

RV 14h00 à 
l’Ariel 

Mardi 11 
Inscriptions : Le Palais Garnier Opéra 
National de Paris – visites les 09 et 11 mars. 

100 places 
(4x25) 

 
Mercredi 12 

Visite de la Chapelle Saint Julien et de la 
Chartreuse à Petit Quevilly. 
Métro dir. Gd Quevilly   arrêt St Julien 

RV 13h45 

Jeudi 13 
Cinéma : voir le programme de février de 
l’Ariel – ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE. 

RV 14h00 à 

l’Ariel 

 

Vacances scolaires du 15 février au 01 mars 2020 
 

Mars 2020  

Mardi 03 

Inscriptions : Musée du textile à Bolbec, 
déjeuner, puis visite du Musée Juliobona et 
du Théâtre romain de Lillebonne – visite le 
27 mars. 

45 € avec 
repas 
60 places 

Jeudi 05 
Connaissance du monde : « Pérou » «Par 
delà les chemins sacrés ». 

RV 14h00 à 
l’Ariel 

Lundi 09  
Visite : Le Palais Garnier Opéra national de 
Paris (IXème arrondissement). 

Départ 7h30 
Retour vers 
19h00 

Mercredi 18 
Visite : Le Palais Garnier Opéra national de 
Paris (IXème arrondissement). 

Départ 7h30 
Retour vers 
19h00 

jeudi 19  
Cinéma : voir le programme de mars de 
l’Ariel – ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE. 

RV 14h00 à 
l’Ariel 

Vendredi 27 
Visite : Musée du textile à Bolbec, 
déjeuner, puis visite du Musée Juliobona et 
du Théâtre romain de Lillebonne. 

Départ 8h30 
Retour vers 
19h00 

Venez  d écouvrir avec  nous  

Réserves du Musée National de l’Education 
Le musée conserve près de 950.000 œuvres et objets concernant l’histoire de 
l’éducation et de l’enfance en France depuis la Renaissance.  Il s’agit de la plus 
importante collection de patrimoine éducatif en Europe. Ses collections 
comportent des peintures, des estampes, des images populaires, du matériel 
pédagogique, du mobilier scolaire, des travaux d'élèves et d'enseignants, des jeux 
et jouets, des documents autographes de personnages célèbres. 
 

Exposition Henri de Toulouse-Lautrec au Grand Palais 
L’exposition qui réunit environ 200 œuvres, veut, à la fois, réinscrire l’artiste dans 
son époque et dégager sa singularité.  
L’exposition montre comment cet aristocrate du Languedoc, soucieux de réussir, a 
imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des années 1890 et pourquoi 
Toulouse-Lautrec s’inscrit comme un précurseur de mouvements d’avant-garde du 
20e siècle, comme le futurisme. 
 

Le Palais Garnier Opéra national de Paris 
L’Opéra national de Paris vous propose de découvrir les richesses des espaces 
publics du Palais Garnier, chef d’œuvre de l’architecture théâtrale du XIXe siècle. 
 

Chapelle Saint Julien et La Chartreuse 
La chapelle Saint-Julien (des Chartreux) a été construite en 1150, année où Henri II 
Plantagenet, duc de Normandie et roi d'Angleterre a fondé la maison royale dans le 
parc du Rouvray aux Bruyères. 
La chartreuse Notre-Dame-de-la-Rose, fondée en 1384, a été unie au prieuré de 
Saint-Julien en 1667. 
 

Musée du textile à Bolbec 
Des passionnés, autrefois salariés de cette industrie, ont recréé toute la chaine de 
fabrication. Ils vous conteront l’histoire de la transformation du coton, où la 
matière sortie de la balle, devient voile, ruban, mèche puis fil. 
L’atelier musée a retrouvé des « indiennes » locales, ces belles toiles de coton 
imprimées qui furent à l’origine de la richesse de la ville. 
 

Musée Juliobona et Théâtre romain à Lillebonne 
Ce monument de spectacle constitué de structures concentriques et radiales 
présente la particularité d’associer une arène et un bâtiment de scène. Trois 
époques de construction sont actuellement lisibles dans les vestiges. Les dernières 
campagnes de fouilles réalisées de 2007 à 2010 dans les zones est et sud de 
l’édifice ont permis d’identifier en partie les deux derniers états et de dater leur 
construction. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Julien_(Le_Petit-Quevilly)#cite_note-2

