LES AMIS DU CHATEAU D'ANNECY
Annecy le 26 septembre 2021
Novembre à MARTIGNY

L'exposition dédiée à Gustave Caillebotte clôt le cycle consacré à l'impressionnisme débuté en 1993 à
Martigny.
Peintre mal connu, disparu trop tôt, Gustave Caillebotte se distingue par quelques toiles emblématiques.
Nombre de ces chefs d'oeuvre soulignent les différents registres prisés par l'artiste, y compris sa passion
pour la botanique et les régates.
A quelques pas de la fondation, au Barryland, Musée et Chiens du St-Bernard, nous apprendrons tout sur
le col du St-Bernard.
Trois journées sont prévues : jeudi 4, samedi 6 et mardi 9 novembre 2021

08 h 00
10 h 30
14 h 30
17 h 00

Départ d'Annecy Sainte Bernadette
Exposition Gustave Caillebotte impressionniste et moderne précédée de la conférence
de Mme De Wolf
Déjeuner libre (cafétaria ouverte) jusqu'à 14 h 15
Visite guidée Musée et Chiens du St-Bernard
Départ pour Annecy avec un retour prévu vers 19 H 30

Pour vous inscrire remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous et votre chèque à l'ordre des Amis du château
d'Annecy à Mme Dominique ECHENE / 27 Impasse des Loëx / THORENS GLIERES / 74570 FILLIERE
TEL : 04 50 22 44 22 / 06 26 98 52 82
Choisissez vos dates et notez les dans l'ordre de vos préférences. On ne vous appellera que si votre choix
N° 1 n'a pu être retenu.
La réalisation de cette sortie est soumise aux règlementations liées aux conditions sanitaires
(Pass Sanitaire obligatoire à présenter avec pièce d'identité)

Novembre à MARTIGNY
M Mme ….............................................Adresse postale................................................
...........................................................................................................................
Téléphone …........................portable ….......................courriel......................................
Coût de la journée , sans restaurant : 48 €
Ci-joint un chèque de …......€ X : ….....€
Arrêt au péage d'ALLONZIER LA CAILLE :
Mon (notre) 1er choix
Mon (notre) 2e choix

Mon (notre) 3e choix

Mon (notre) 4e choix
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