
Afin de ne pas gêner les autres activités et l’entretien des locaux, il est
demandé de ne pas accéder à l’As des Coquets avant 13h30

Calendrier d’ouverture des inscriptions aux sorties

Mardi  3 avril   : Inscriptions « Exposition Corot »
Mardi 10 avril  : Inscriptions « Expo Christofle  Corderie Vallois »

     : Inscriptions « Chapelle Corneille »
Mardi 17 avril  : Inscriptions « Visite de la ville d'Amiens»
Mardi 15 mai   : inscriptions « Musée de la Monnaie de Paris »

**************
RAPPEL : Des places sont disponibles pour le Voyage en BELGIQUE

Du 27 au 30 Septembre 2018
**************

Les adhésions  sont reçues le mardi  de 14h00 à 16h00
       À L’AS DES COQUETS  – 2, place des Coquets - Mont Saint Aignan.

Téléphone de la permanence du mardi et des sorties : 02 35 70 66 41

ATTENTION     : Pas de permanence pendant les vacances scolaires,  
  Montant annuel de la cotisation d’adhésion (tarifs 2018) :
  35 € pour les Mont-Saint-Aignanais et 55 € pour les hors commune
  de Septembre à décembre 22€ pour les MSA et 33€ pour les hors commune

Participation aux sorties : 28 € - Sorties Rouen Métropole : 5 €
Cette somme ne sera pas remboursée 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 :

 Découvrir et sortir--> annuaires des associations Art et Culture

  Programme Printemps 2018

        Avril  2018

Mardi 3 avril
Inscriptions : « Exposition Corot - musée Marmottan Monet»

Mercredi 4 avril à 14h15 à l'Ariel
Connaissance du monde : «Les Îles de France à pied » 

Mardi 10 avril
Inscriptions : «- Expo Christofle -Musée de la Corderie Vallois »  

Inscriptions : « Visite de la chapelle Corneille »(30 places)
Vendredi 13 avril

Visite : Exposition Corot - musée Marmottan Monet
Visites à 11h40 et 14h40 (40 places)
Départ : 8h30  retour : vers 19h30
Lundi 16 avril et mercredi 18 Avril
Visite : Rue Eau de Robec à 14h30

Rdv devant l’église Saint Vivien à 14h15
Mardi 17 avril

Inscriptions : « Visite de la ville d'Amiens » 
« Cathédrale et Hortillonnages »

Jeudi 19 avril
Visite Exposition Corot - musée Marmottan Monet

Visites à 11h40 et 14h00 (40 places)
Départ : 8h30  retour : vers 19h30

Mardi 24 avril
Visite : Expo Christofle - Musée de la Corderie Vallois 

185 route de Dieppe ND de Bondeville
Ligne F4 Mt Riboudet – Hameau de Frévaux : arrêt Musée de la

Corderie - Visites à 10h30 et 14h00 
( 25 places par visite )

Rdv à l’accueil du musée à 10h15 et 13h45
 « Vacances du 26 avril au 13 Mai »

Mai 2018

Mardi 15 Mai
Inscriptions : « Musée de la Monnaie de Paris »



Jeudi 17 Mai
Visite : De la ville d'Amiens - Cathédrale et hortillonnages  (50 places)

       Visite de la Cathédrale à 10h00 : Visite des Hortillonnages à 14h15
Départ : 8h00 - retour : vers 19h00

Mardi 22 Mai

Réunion préparatoire à 14h00 du Voyage en Pologne 

Jeudi 24 Mai à L'Ariel à 14h15

Cinéma : voir programme du mois de Mai de l'Ariel

Lundi 28 mai

Visite de la Chapelle Corneille à 14h00
Rdv devant la chapelle à 13h45

Mardi 29 mai

Assemblée générale de l’Association
As des Coquets     : 14h30 - Salle 4  

Un poste est à pourvoir au sein du Conseil d’Administration, toute
candidature est bienvenue. Renseignements auprès des membres du

Conseil 

Jeudi 31 mai
  Visite : Musée de  la Monnaie de Paris 

Visites à 11h00 et 14h00 (55 places)
Départ : 8h00 -  retour : vers 19h30

Juin 2018

Du Lundi 4 juin au Dimanche 10 Juin
« Voyage en Pologne »

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

Vendredi 15 juin
    Visite : De la ville d'Amiens - Cathédrale et hortillonnages  (50 places)

Visite de la Cathédrale à 10h00 : Visite des Hortillonnages à 15h00
Départ : 8h00 - retour : vers 19h00

Mercredi 20 juin
Visite : Musée de la Monnaie de Paris 
Visites à 11h00 et 14h00 (55 places)
Départ : 8h00 - retour : vers 19h30

« BONNES VACANCES ET RENDEZ-VOUS DEBUT SEPTEMBRE »

Corot, peintre de la figure humaine
Aujourd’hui universellement célèbre pour ses paysages, Camille Corot fut 
aussi un immense peintre de figures ; Degas l’estimait d’ailleurs tout 
particulièrement en ce domaine, soulignant sa modernité. Corot aborda 
tous les genres avec succès, des toutes petites effigies de ses intimes à ses 
monumentales figures de fantaisie, dont la Femme à la perle du Louvre est 
la plus célèbre.Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant des 
plus importantes collections publiques et privées d’Europe et des États-
Unis,l’exposition organisée par le musée Marmottan Monet entend mettre 
en lumière cet aspect aussi original que brillant.

Exposition Christofle, Musée de la Corderie Vallois 
Pour cette nouvelle édition du Temps des collections, le musée industriel 

de la Corderie Vallois propose au public de plonger dans l’univers de 
l’orfèvrerie et de la prestigieuse entreprise Christofle qui, tout au long des 
19è et 20è siècles,s’associa aux plus grands noms du design pour se 
positionner à l’avant-garde du luxe. L’exposition retrace l’histoire de 
l’entreprise fondée en 1830 à travers une sélection de pièces issues des 
collections d’Arts décoratifs du Musée d’Orsay et des collections de la 

maison Christofle.

Ville d’Amiens
Amiens est une ville du nord de la France, traversée par la Somme. Elle est 
connue pour sa cathédrale gothique et son beffroi médiéval situé à 
proximité. Des boutiques et des cafés bordent les ruelles du quartier Saint-
Leu. Les canaux de la ville sont parsemés de jardins flottants, les 
"hortillonnages. La maison de Jules Verne, toute proche, est un musée où 

l'auteur de science-fiction vécut autrefois.

La Monnaie de Paris se métamorphose
Les ateliers d’art, les trésors jusqu’alors invisibles des collections de la 

Monnaie de Paris ainsi qu’une riche programmation d’expositions  
contemporaines seront dévoilés au public. Les productions d’art et 
l’excellence de l’artisanat seront également présentées à travers une 
nouvelle boutique sous l’enseigne Monnaie de Paris.


	Jeudi 24 Mai à L'Ariel à 14h15

