FÊTE DES LUMIÈRES A LYON
ET
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
VENDREDI 7 & SAMEDI 8 DECEMBRE 2007
L’Amicale des Anciens de l’Irsid organise les 7 & 8 décembre 2007, un week-end de 2 jours
en bus à la Fête des Lumières à Lyon, ainsi qu’une visite de la Biennale d’Art Contemporain.
Pour la bonne organisation de ce voyage, merci de répondre IMPERATIVEMENT
Avant le 1er Septembre 2007, pour garder l’option de l’hôtel au centre de la ville de Lyon.
TARIF
Sur la base de 40 participants : 107 €
Sur la base de 30 à 40 participants : 122 €
A moins de 30 participants la sortie sera annulée

Un acompte de 40 € par participant est demandé à l’inscription
LE TARIF COMPREND
Le transport en autocar au départ de METZ à LYON
Le droit d’entrée à la BIENNALE de Lyon 2007 un jour
Une nuit + petit déjeuner : hôtel 2*, centre ville, Part dieu les Halles
Un tour guidé et commenté du vieux Lyon en autocar et piéton (2H00)
La visite de la Fête des lumières se fait individuellement dans la ville
OPTION HOTEL IMPERATIVE jusqu’au 1er Septembre 2007

LE TARIF NE COMPREND PAS
Les repas
Les boissons
Les dépenses d’ordre personnel
Le supplément pour chambre individuelle + 35 €
Les assurances + 3,50%
Les pourboires

FETE DES LUMIERES :
Née le 8 décembre 1852, pour l'inauguration de la statue de la Vierge Marie, érigée sur la colline de
Fourvière. Un moment important pour tous les croyants de la ville puisque cet événement (8 septembre,
jour de la fête de la Nativité de la Vierge) avait été reporté à cause d'une crue de la Saône. Or en ce soir
du 8 décembre, alors que la Fête se prépare et que les notables catholiques lyonnais proposent
d'illuminer les façades de leurs maisons comme cela se fait pour les grands événements, un orage
s'abat sur Lyon et menace une fois de plus la cérémonie. Mais le temps redevient clément. Alors la
population qui avait tant attendu cette manifestation illumine d'un geste spontané ses fenêtres et
descend dans les rues. Elle conservera cette coutume jusqu'à nos jours.

FÊTE DES LUMIÈRES A LYON
ET
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
VENDREDI 7 & SAMEDI 8 DECEMBRE 2007

BULLETIN D’INSCRIPTION
Joindre le chèque d’acompte libellé à l’ordre de :
Association Amicale des Anciens de l’IRSID
A retourner à :

Francoise Amet
91 rue Joffre 57185 Clouange
Tél 03 87 67 20 15
Mail ametfrancoise@aol.com

Madame / Monsieur :..........................................................Tél : ...........................................

Nombre de personne (s).......................................

E-Mail...................................................

Acompte 40 € x ...............personne (s) =…………………………….

SOLDE A VERSER IMPERATIVEMENT POUR LE 10/11/07
Toutes les sommes versées seront remboursées en cas d’annulation de la sortie
F. Amet – 17-06-2007

