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Josiane Gauchy,  
22, rue du Limousin,  

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

 

Monsieur Madame :________________________________ participera (ont) à la sortie au musée BURDA à Baden-Baden 
 

A raison de : ___ personne(s). RÈGLEMENT : Cocher votre choix 

Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ... 
 virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG 
 ➔ Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement  
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord 
 

En cas de besoin, joignable le jour de la sortie au  N° de portable 06  ___ ___ ___ . 

Montée dans le car à (cocher) : Haguenau Schiltigheim Parking Stade 
Romens (près Salle des fêtes) 

Date & signature : 

Avant le : 
10 novembre 2018 

Sortie à Baden-Baden 

Exposition ‘Die Brücke’ au Musée BURDA 

ARCAL Strasbourg-Nord 
 

201801129_SJ_BurdaBrucke 

Date événement : 
Jeudi, le 29 novembre 

2018 

En novembre nous allons pour une journée à Baden-Baden où nous nous rendrons au musée 
Frieder Burda pour visiter l’exposition  Die Brücke, nom de l’association d’artistes tels que 
Erich L. Kirchner et Emil Nolde qui furent des maîtres de l’expressionnisme allemand. Nous 
ferons cette visite avec audio guide. 
Vous aurez l’opportunité de vous préparer à cette visite en assistant à la conférence de 
Catherine Jordy le lundi 26 qui vous fera une introduction à ce courant de l’art du début du 
XXe siècle. 
Pour l’après midi vous serez libre de flâner dans Baden-Baden, ville au charme si 
particulier, où il y a toujours quelque chose à découvrir : des musées, des parcs, les 
calèches...... 
Sinon c’est un plaisir de simplement faire du lèche-vitrine. 
 
Départs : Schiltigheim (Stade Romens)   8h45 
  Haguenau (parking Intermarché)  9h15 
 
Retour  vers Haguenau prévu à    17h30 
 
Prix de la sortie : déjeuner compris sauf boissons    65 € 
           avec pass musée     54 € 
 
Responsable de la visite : Rosemarie Blott, tél. : 06 07 75 40 21  


