
Afn 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

Pour le voyage en  Pologne   prévoir l’adhésion 2018 

Calendrier d’ouverture des inscriptions aux 
sorties

Mardi 12 septembre  : inscriptions "Montivilliers et Le 
Havre »   et « Abbatiale Saint Ouen »
Mardi 19 septembre  : inscriptions "Montmartre"
Mardi 10 octobre        : inscriptions "Gauguin"  
Mardi 14 Novembre   : Inscriptions " Degas"

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: 02 35 70 66 41  
   ATTENTION     : Pas de permanence pendant les vacances 

scolaires,
Montant annuel de la cotisation d’adhésion :
 35 € pour les Mont-Saint-Aignanais et 55 € pour les hors commune 
(1) de
 Septembre à décembre : 22€ pour les MSA et 33€ pour les hors 
commune(1)
Participation aux sorties : 28 € (1) sorties Rouen Métropole : 5€ (1)
Cette somme ne sera pas remboursée en cas de désistement moins 

de 
8 jours avant.         (1) tarif en vigueur en 2017.
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--> annuaire des associations  Art et Culture



Mercredi 18   
Visite : Décors de cinéma au musée Montmartre (50 places) 

Visites à 11h30 et 14h00
Départ : 8h00 - retour vers 19h00 

  < Vacances scolaires du 21 Octobre au 5 novembre>

Novembre 201  7
Mercredi 8 

Visite : au Grand Palais « Gauguin l’alchimiste » (50 places)
Visites à 10h45 et 13h30

Départ : 7h45- retour vers 19h00 
Mardi 14

Inscriptions :Musée d’Orsay « Hommage à Degas »
Mercredi   15   à l’Ariel à 14h15

Connaissance du monde : « La Guyane » 
Jeudi 16

Visite : au Grand Palais « Gauguin l’alchimiste » (50 places)
Visites à 12h00 et 12h30

          Départ : 9h00 - retour vers 19h00 
Jeudi 23 à l’Ariel à 14h15  

Cinéma : voir programme du mois de Novembre de l’Ariel

     Décembre 201  7
Mardi 5

Visite : Musée d’Orsay « Hommage à Degas » (48 places)
Visites à 10h45 et 13h45

          Départ : 7h45 - retour vers 19h00 
Mercredi   6   à l’Ariel à 14h15

Connaissance du monde : « Londres » 
Mercredi 13

Visite : Musée d’Orsay « Hommage à Degas »(48 places)
Visites à 10h30 et 13h45

          Départ : 7h30 - retour vers 19h00 

< Vacances scolaires du 23 décembre au 7 janvier 2018>

Vitraux de l'Abbatiale Saint Ouen
Sur les vitraux sont représentées uniquement des fgures en pied, étant donné 
la hauteur de l'édifce qui rendrait impossible la lecture de scènes religieuses 
plus petites. Par conséquent, chacun d'eux représente un patriarche,un pro-
phète et une sibylle (au nord) et un saint , un prélat ou un apôtre (au sud). 
Contrairement à ceux des baies de la nef, les vitraux fgurent ici des scènes reli-
gieuses  sous des décors architecturés d'une très grande fnesse d'exécu-
tion.Les rosaces : celle du bras sud  a été décorée d'une œuvre du maître-ver-
rier Alexandre de Berneval fgurant un arbre de jessé  thème récurrent  dans cet 

art ;celle  du bras nord nous montre la « hiérarchie», réalisée par Colin de Ber-
neval, le fls du précédent. Quant à la façade, sa rose est ornée d'un vitrail mo-
derne et abstrait, dans de belles  teintes bleues, qui tranche avec le reste du 
programme.

Décors de cinéma au musée Montmartre
Dans un parcours géographique et onirique, le visiteur sera plongé dans une 
immersion totale au sein des différents lieux de tournage du quartier mythique 
qui a attiré de nombreux réalisateurs, français comme internationaux : Blanche 
et le Moulin Rouge, la place Pigalle, Barbès, Anvers, le Sacré-cœur etc. le Musée 
Montmartre a également regroupé des affches de flms, des photographies, des 
dessins, des maquettes, des extraits inédits de flms, des costumes et des 
scenarii. 

Gauguin l’alchimiste
Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du XIXe siècle 
et l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne. L’exposition du Grand 
Palais retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus 
divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc. Les chefs-d’œuvre 
réunis mettent en avant le travail de l’artiste sur la matière ainsi que son 
processus de création : Gauguin va bâtir son art sur la répétition de 
thématiques et de motifs récurrents.

Degas et le Nu
Cette exposition explore l'évolution de Degas dans la pratique du nu, de 
l'approche académique et historique de ses débuts à l'inscription du corps dans 
la modernité au cours de sa longue carrière. Occupant avec les danseuses et 
les chevaux une place prédominante dans l’œuvre de l'artiste, les nus sont 
présentés à travers toutes les techniques pratiquées par Degas, la peinture, la 
sculpture, le dessin, l'estampe et surtout le pastel qu'il porte à son plus haut 
degré d'achèvement.Organisée avec le Muséum of Fine.Arts de Boston, 
l'exposition bénéfcie du très riche fonds d’œuvres graphiques du musée 
d'Orsay, rarement montré pour des raisons de conservation. 


