
TALON-Réponse

Sortie Musée BEYELER
20210506_SJ_Beyeler

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

15  avril 2021

Sortie Journée en Bus 

Exposition RODIN ARP 

À la fondation BEYELER de BÂLE

ARCAL Strasbourg-Nord
20210506_SJ_Beyeler

Jeudi

6 mai 2021

Comme il a été répété maintes fois la culture est ESSENTIELLE .

Par conséquent nous vous proposons une sortie qui sans aucun doute vous intéressera fortement.

A la fondation Beyeler nous avions visité l’expo Gauguin en 2015. Cette année on nous propose une

juxtaposition certainement unique de 110 œuvres d’Auguste Rodin et de Jean Hans Arp. Chez ce dernier

on retrouve une affinité artistique avec son ainé mais aussi une mise en contraste de façon renouvelée.

Cette exposition sera une occasion formidable de (re)découvrir des sculptures, des reliefs et des œuvres

sur papier des deux artistes sous un angle pour le moins inhabituel.

Nous partirons dans la matinée pour prendre le déjeuner à Village-Neuf et nous rendre ensuite à Riehen

en Suisse pour une visite libre de l’exposition.

Départs: Haguenau (parking hypermarché Cora) 9h00
Schiltigheim (Stade Romens) 9h30
Rotonde arrêt bus IKEA 9h45
Retour sur Haguenau prévu vers 19h00
Retour anticipé si couvre-feu maintenu !

Prix de la sortie (déjeuner compris sauf boissons):
- Sur la base de 20 personnes 85 € /pers * ; à partir de 25 personnes 77€/pers*

avec Pass musée 65 € /pers        ‘’     ‘’      ‘’     ‘’        ‘’ 57€

*le prix élevé est dû au tarif du Musée 

Attention : n’oubliez pas votre carte d’identité !

Responsable de la sortie : Rosemarie Blott, tél. : 06 07 75 40 21

Montée dans le car à 

(cocher):
Haguenau Schiltigheim Parking Stade 

Romens (près Salle des fêtes)
Rotonde

Attention ! 

Sous réserve de 

l’évolution des contraintes 

sanitaires 

Minimum 20 participants

Monsieur Madame:_________________________________________ participera (ont) à la sortie « Beyeler »

A raison de : ___ personne(s) à 85,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
{ ] virement à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, 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  - Règlement possible sur place

En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint (s) sur portable au n° 0______________

Date & signature:


