LES AMIS DU CHATEAU D’ANNECY
L’associa(on Les Amis du Château d’Annecy est née en 1958 pour enrichir les collec(ons du
château et aider à l’aménagement dudit château en musée. Elle s’est transformée au ﬁl du temps.
Sa bipolarité, qui fait son originalité et sa richesse date d’une trentaine d’années : musique et arts
plas(ques.
Le Château, rénové, devenu musée, n’a plus besoin de ceIe aide matérielle, il joue son rôle de
fédérateur de culture. L’associa(on, comme son nom l’indique, ﬁdèle à ses origines, reste ancrée
au château avec des concerts de musique de chambre, donnés dans la grande salle.
Mais les Amis du château se retrouvent très nombreux aussi pour partager, loin du château, des
ac(vités culturelles dans une ambiance d’amicale convivialité, grâce à la sec(on Arts Plas(ques. Ils
sont alors les ambassadeurs du Château d’Annecy et portent son nom dans les endroits phares de
la culture.

Projet Sec*on Arts Plas*ques :
Le but de l'associa(on est de faire découvrir au plus grand nombre et dans un esprit de
convivialité, les arts plas(ques dans leurs déﬁni(ons les plus larges (sculpture, architecture, dessin,
peinture, patrimoine, etc.)
A ceIe ﬁn, sont organisés de septembre à juin, une sor(e par mois ainsi qu'un voyage annuel de
quelques jours.
La programma(on est réalisée, ﬁn juin, par les responsables, bénévoles de l'associa(on et le
résultat adressé aux adhérents avant septembre pour la saison à venir. CeIe programma(on est
réalisée à par(r du recensement des futures exposi(ons ou manifesta(ons connues dès juin. Le
choix du programme doit être suﬃsamment varié et porter à la fois sur les principales
manifesta(ons des musées et fonda(ons phares de la région mais aussi permeIre de faire
connaître et expliquer des ar(stes, et mouvements ar(s(ques ou des éléments de patrimoine peu
ou moins connus. Les sor(es sont prévues dans un rayon géographique accessible par car,
permeIant l’organisa(on de deux visites sur une journée ou d’une visite sur une demie -journée.
Un certain nombre de sor(es ont lieu en demi-journée pour sa(sfaire les adhérents.

Informa*ons u*les
Pour par(ciper aux sor(es il faut obligatoirement être adhérent de l’associa(on. L’adhésion,
valable du 1er septembre de l’année N au 30 août de l’année N+1, se traduit par une co(sa(on
appelée chaque année pendant la période es(vale et dont le montant, voté par le conseil
d’administra(on, est volontairement très modique.
L'adhésion à l'associa(on est matérialisée par une carte qui permet l’entrée gratuite au Château et
au Palais de l'Isle.
Les adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion pour l’assemblée générale, (organisée ﬁn
septembre ou début octobre), sont considérés comme ne souhaitant plus faire par(e de
l’associa(on.
L’associa*on dispose d’un site internet dénommé «h>ps://www.les amisduchateauannecy.com»
disponible en accès libre pour le grand public at avec des pages réservées aux adhérents
Les adhérents recevront un code informa(que qui leur permeIra d’accéder aux pages réservées
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aux adhérents du site internet.

Inscrip*ons aux sor*es :
– Les informa*ons rela*ves aux sor*es seront dans la mesure du possible transmises aux
adhérents par mail. Les adhérents auront la possibilité de télécharger certains documents sur le
site internet.
– Il est demandé aux personnes souhaitant par(ciper à une sor(e de renvoyer très rapidement après
récep(on du document d’informa(on, le talon d'inscrip(on, à la personne men(onnée sur ce
document (jamais au château), en joignant un chèque (individuel ou couple) libellé à l'ordre des
Amis du Château d'Annecy.
– Pour faciliter l’organisa(on, nous souhaitons que vous puissiez vous posi(onner au moins sur deux
dates . Nous vous demandons de numéroter les dates souhaitées par ordre de préférence. On ne
vous appellera que si votre 1er choix n'a pu être retenu.

–

–

–
–

–
–

–
–

Par*cipa*on aux sor*es :
Le départ du car et la prise en charge des par(cipants ont lieu au parking Sainte BernadeIe, à
Annecy. C’est le seul point de départ pour l’aggloméra(on. Selon la des(na(on, un arrêt secondaire
peut être programmé sur l’autoroute (Allonzier la Caille, Alby sur Chéran ou Aix-les-Bains). Les
personnes concernées doivent le signaler sur leur document d’inscrip(on.
Les horaires indiqués sur le document d’informa(on sont les horaires de départ du car pour la
des(na(on choisie. Il est donc demandé aux par(cipants d’être présents sur les lieux au moins 10
mn avant. De même, au cours de la sor(e il est demandé à chacun de respecter les horaires
indiqués dans le car.
Le programme de la journée ﬁgure sur la leIre d'informa(on et est rappelé (ou modiﬁé) dans le car
par les responsables de la sor(e.
Les sor(es sont encadrées par deux ou trois adhérents de l’associa(on. Ces personnes ne
bénéﬁcient à ce (tre d’aucun avantage par(culier et ﬁnancent leur sor(e comme tout adhérent.

Annula*on d'inscrip*on aux sor*es mensuelles :
Si vous devez annuler une inscrip(on, informez le plus vite possible la personne responsable de la
sor(e au numéro de téléphone indiqué sur la feuille d’informa(on.
Toute sor(e organisée entraîne une part de frais incompressibles quel que le soit le nombre de
personnes présentes dans le car. Aussi, conformément à une décision du conseil d’administra(on,
pour toute annula(on intervenant dans les 15 jours précédant la date de sor*e mensuelle, quel
que soit le mo(f d’annula(on, votre chèque sera-t-il encaissé et l’associa(on vous remboursera
ultérieurement la moi(é du coût de la sor(e (à l’exclusion du restaurant qui sera remboursé
intégralement). En cas de possibilité de remplacement par une personne inscrite en liste d’aIente,
ceIe disposi(on ne sera pas appliquée.
Des disposi(ons spéciﬁques sont prises pour le séjour annuel au cas par cas.
En cas d’annula*on de la sor*e par l’associa*on ou suite à un désistement de l’adhérent avant les
quinze jours précédant la sor*e, le chèque transmis à l’associa*on et non encaissé sera détruit.

Fait à Annecy Juin 2020
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