L’ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DE L’IRSID
Vous propose de participer le MERCREDI 2 AVRIL 2008
A LA VISITE DU MUSÉE DES BEAUX ARTS ET DU MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY
PROGRAMME:
9H00 : Départ du groupe au parking du palais des Sports à Metz, retour vers 18H00
Musée des Beaux-Art (Le matin) Visite guidée

Installé dans l’un des pavillons de la place Stanislas, il présente les différents courants de l’art en Europe du
XVIème au XXIème siècle en peinture, notamment plusieurs artistes lorrains de renom et une collection de plus de
300 verreries Daum.

Musée de l'École de Nancy (Après-midi) Visite libre

Emanation nancéienne de l’Art Nouveau, l’Ecole de Nancy a rassemblé des artistes talentueux dont plusieurs
œuvres sont rassemblées dans ce musée, unique au monde, installé dans un cadre architectural contemporain des
œuvres qu’il abrite.
PRIX PAR PERSONNE

32 € pour les membres de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et leurs conjoints, et pour les personnes
extérieures : 40 €.
Inclus : le transport en car, la visite guidée du Musée des Beaux Arts, la visite libre du musée de l’Ecole
de Nancy, le déjeuner au restaurant (3plats – 1kir + ¼ vin + café)
IMPORTANT

Pour une bonne organisation des inscriptions, merci de téléphoner rapidement à Françoise AMET au
03 87 67 20 15 (pour résa) ou par mail : francoise.amet0724@orange.fr et renvoyer le bulletin d’inscription
avec le chèque à mon adresse : 91 rue Joffre 57185 Clouange le plus tôt possible
**********************************************************************************

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Musées de Nancy le 2 avril 2008)
Retour à Françoise AMET 91 rue Joffre 57185 Clouange - Téléphone : 03 87 67 20 15 et 06 60 98 86 93
Monsieur/Madame

:_______________________________

Membre Association Anciens IRSID

OUI

Nombre de personnes :__________

NON

Tél : ______________________________

Tarif Irsid 32 € - Tarif extérieurs 40 €
TOTAL A PAYER:

----------------€

*** Si désistement après le 26 mars 2008, l’association retiendra 20% de l’inscription

