LES AMIS DU CHÂTEAU D’ANNECY
Octobre 2022 à Genève

Annecy le 2 septembre 2022

Longtemps tenues à distance, les Alpes sont devenues, dès les premières expéditions de la fin du XVIIIème siècle, sujet
d’étude mais aussi sujet pictural à part entière. Le Musée d’Art et d’Histoire de Genève propose, de façon
volontairement singulière, un ensemble d’images des Alpes, sous différents angles de vue, souvent surprenants. Cette
exposition « la Montagne en perspective » rend hommage aux artistes dont les approches varient selon les
personnalités et les époques., orientant sans cesse notre perception de la montagne
Trois demi-journées sont proposées : jeudi 6, samedi 15 et mardi 18 octobre 2022
13h00 : départ d’Annecy, parking de l’église Ste Bernadette,
14h30 et 15h30 : visites commentées de l’exposition et temps libre dans le Musée
17h30 : départ de Genève pour une arrivée à Annecy vers 19h.
Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous avec votre chèque à l’ordre des Amis du Château
à Pascale Roy, 9 rue Gabriel Fauré, 74 000 ANNECY, tel : 06 37 26 66 57, mail : pasroy74@yahoo.com
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. Permanence pour inscription les lundi 5 et 12 septembre de 9h à 11h au local 17, Clos du Buisson Mairie
annexe d’Annecy-le-Vieux (Pôle Seniors )

___________________________________________________________________________
Octobre 2022 à Genève
M Mme …...............................................….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
..............................…………………………...…………………………Téléphone ….............………............
Portable……………………Courriel ......................................………………………………………………...
Coût de la journée sans restaurant :
37,00 €
Ci-joint un chèque de ….....X ….......... = €
Mon (notre) 1er
choix

Mon (notre) 2e choix

Mon (notre) 3e choix

Cochez la case suivante si départ de la gare de péage d’Allonzier la Caille :
Immatriculation n°IM09412000I de la chambre des Associations (CDA) 94100 Saint Maur des Fossés
Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit et Caution 8/10 rue d’Astorg 75 008 PARIS
Assurance RCP MAIF 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT
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