
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à nom activité___________________

A raison de : ______ personne(s) à 80,00€ 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

Date & signature:

TALON-Réponse

ARCAL Strasbourg-Nord

20220721_SJ_BadenBaden

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

10 juillet 2022

Sortie estivale au

musée Burda à Baden-Baden 
ARCAL Strasbourg-Nord

20220721_SJ_BadenBaden

Date :

Jeudi,

21 juillet 2022

Départs: Haguenau (Parking Cora coté Botanic) 9.00 h
Schiltigheim (Picine - Stade Romens) 8.30 h
Rotonde arrêt bus IKEA 8.15 h

Retour sur Strasbourg prévu vers 18h15
Prix de la sortie: 80,00 € déjeuner compris sauf boissons

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

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

Montée dans le car à (cocher): Haguenau
Schiltigheim Parking Stade 

Romens (près Salle des fêtes)
Rotonde

Peut-être avez-vous vu le beau film ‘Séraphine’ racontant la vie 
de Séraphine Louis qui créa de très beaux tableaux façon art naif
ou art authentique. L’exposition que nous allons voir au Musée 
Frieder Burda est consacrée à ces artistes appelés les ‘peintres 
au cœur sacré’. Il s’agit d’artistes  n’ayant pas suivi une formation 
académique tel que le ‘Douanier Rousseau’ exprimant par la 
peinture la vie pleine de sensibilité, la connaissance des choses 
simples telles que les fleurs et  l’amour de la nature. Ceci en 
contradiction évidente  avec la vie parfois très dure en ce début 
du 20e siècle.
Nous espérons que cette exposition vous touchera le ‘cœur’ par 
son charme de simplicité. 

L’après-midi nous allons pouvoir admirer la très belle 
roseraie qui tous les ans fait découvrir aux visiteurs de 
nouvelles variétés de roses dans un environnement 
campagnard sur les hauteurs de Baden-Baden.


