
« Pour les inscriptions aux sorties » 

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  4 avril   : Inscriptions « Exposition Vermeer » au Louvre 
Mardi 25 avril : Inscriptions « Journée à Ecouen » 
Mardi 16 mai   : inscriptions « Visite Musée Rodin » 

***************** 

 

 

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 : 35 € pour les Mont-Saint-Aignanais 
et 55 € pour les hors communes (1) 
De Septembre à décembre : 22€ pour les MSA et 33€ pour les hors communes(1) 
Participation aux sorties : 28 € (1) -pour les sorties à Rouen Métropole : 5€ (1) 
Ces sommes ne seront pas remboursées 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 sortirannuaires des associations Art et Culture 

 

           Programme Printemps 2017 

         

  Avril  2017 

 

 « Vacances du 8 avril au 22 avril » 

 
          Lundi 3 et lundi 24 Avril 

           Sorties : « Les noms des rues de Rouen avec Jacques Tanguy » 
          Rendez vous devant le syndicat d'initiative de Rouen à 14h00 

Mardi 4 avril 
Inscriptions : « Exposition Vermeer » au musée du Louvre 

Mardi 25 avril 
Inscriptions : « Journée à Ecouen »  

 

Mai 2017 
 

Jeudi 4 mai 
Exposition « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre »  

Visites à 10h45 et 15h00 (50 places) 
Départ : 7h30  retour : vers 19h00 

Vendredi 5 mai 
         Exposition « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre »  

Visites à 12h00 et 15h00 (50 places) 
Départ : 9h00  retour : vers 19h00 

Mardi 9 mai 
Assemblée générale de l’association 

As des Coquets : 14h00 - Salle 4 
 

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

membres du Conseil. 

Jeudi 11 mai à l'Ariel à 14h15 
Cinéma: voir programme du mois de mai 

Mardi 16 mai 
Inscriptions : « musée Rodin » 



 
Mercredi 17 mai 

Sortie à Ecouen avec repas (50 places) 
Visite de 3 lieux : Eglise St Acceul, Musée Chappe et le Château 

Départ : 7h30  retour : vers 19h00 – Participation : 42 € 
 

Juin 2017 

 

Jeudi 1er juin 
Visite du Musée Rodin rénové (50 places) 

Visites à 11h00 et 14h00 
Départs : 7h30  retour : vers 19h00 

Vendredi 16 juin 
Sortie à Ecouen avec repas (50 places) 

Visite de 3 lieux : Eglise St Acceul, Musée Chappe et le Château 
Départ : 7h30  retour : vers 19h00 – Participation : 42 € 

Jeudi 22 juin 
Visite du Musée Rodin rénové (50 places) 

Visites à 11h00 et 14h00 
Départs : 7h30  retour : vers 19h00 
           Samedi 24 juin à 18h00 

Parc de loisirs : Feu de la Saint Jean  
 

« BONNES VACANCES ET RENDEZ-VOUS DEBUT SEPTEMBRE » 

Vermeer 
« Le sphinx de Delft » : c’est ainsi que l’on désigne Vermeer, figeant le 
peintre dans une attitude énigmatique et solitaire. L’exposition permet au 
contraire aux visiteurs de comprendre comment Vermeer et les peintres de 
scènes de genre actifs en même temps que lui rivalisaient les uns avec les 
autres dans l’élaboration de scènes élégantes et raffinées – cette 
représentation faussement anodine du quotidien, vraie niche à l’intérieur 
même du monde de la peinture de genre. 
 

 

 

 
Château d’Ecouen Musée national de la Renaissance 

Le château d'Écouen, situé à vingt kilomètres au nord de Paris, et qui 
surplombe la belle étendue de la plaine du pays de France lancée à la 
rencontre de la forêt de Chantilly, abrite aujourd'hui les collections 
exceptionnelles du musée national de la Renaissance. Il est pour elles un 
écrin tout aussi exceptionnel. 

Le télégraphe de Chappe 
Le 12 juillet 1793 a lieu sur le haut de la colline du village d’Écouen la 
première expérience officielle de transmission optique aérienne réussie 
d’un message sur une distance de 26 km entre Ménilmontant et Saint-
Martin-du-Tertre par le poste relais d’Écouen, une opération considérée 
aujourd’hui comme l’acte de naissance des télécommunications. 

Eglise Saint-Acceul 
Restaurée très récemment, l’église Saint-Acceul unique par son nom, 
présente une architecture originale qui correspond à trois étapes 
différentes : 
L’abside, dans le style gothique flamboyant, a été construite par le 
Connétable Anne de Montmorency en même temps que le château 
d’Écouen à partir de 1536 ; le clocher, plus tardif, a dû être bâti entre 1550 
et 1554, mais il est resté inachevé. La nef est plus récente : les Condé l’ont 
édifiée en 1709 dans des matériaux moins nobles que le chœur. Enfin la 
façade, elle, date du milieu du XIXème siècle. 

Musée Rodin 
Haut lieu patrimonial, vestige de l’Ancien Régime mais dont le bâtiment, les 
annexes et les jardins ont suivi, en fonction de leurs affectations 
successives, une évolution et des transformations qui épousent 
étroitement le cours de l’histoire politique, sociale et culturelle, le musée 
s’est toujours montré ouvert à la création de son temps. Outre une 
tradition de présentation régulière de la sculpture moderne et surtout 
contemporaine, fortement réactivée depuis 2006, la rénovation d’ampleur, 
conduite par l’architecte Pierre-Louis Faloci, sur « La Chapelle » de l’hôtel 
Biron, a permis la réouverture très appréciée en 2005 de cet ancien 
bâtiment du XIXe siècle. L’édifice accueille aujourd’hui les espaces dédiés 
aux expositions temporaires, un auditorium, le hall d’entrée du musée, une 
boutique accessible et visible depuis la rue, et des bureaux. 


