
Journée "Les Carmes-Michelin"

Pourquoi partir bien loin ? Tout près on peut découvrir des lieux qu'on ne connait pas forcément...
   Nous  vous  proposons  de  consacrer  une  journée  au  quartier  des  Carmes  et  à  Michelin.  Ce  quartier  a
considérablement évolué depuis l'époque où, à la fin du XIXe siècle, une petite entreprise s'installait. Petite
entreprise aujourd'hui devenue grande et le quartier en a été tout transformé. Il est à redécouvrir.
Nous vous proposons donc de nous y retrouver pour découvrir  le quartier,  évoquer son passé,  étudier son
présent.

Cette journée aura lieu le

mardi 5 avril 2022
En voici le programme : 

10 h : rendez-vous place des Carmes : à l'entrée principale du cimetière
          promenade dans le quartier, évocation historique, étude du nouvel aménagement de la place.
12 h 15 : déjeuner au restaurant "Au comptoir"
14 h : visite de l'exposition du FRAC dans l'espace La Canopée : nous serons accompagnés par Laure,

 notre guide habituelle du FRAC
15 h : visite de la Serre de Michelin suivie d'une collation qui nous sera offerte au café Equateur
17 h 15 : sur le site Michelin, nous irons voir une oeuvre de Thierry Courtadon.

Une belle journée en prévision, riche et diverse !

Le prix de cette journée, réservée strictement à nos adhérents à jour de leur cotisation 2022 (munissez-vous
impérativement de votre carte d'adhérent) est de ;

40 € par personne

Ce prix comprend : 
– l'entrée et la visite guidée de la Serre sur le site Michelin
– la visite guidée de l'exposition du FRAC
– le déjeuner (entrée, plat, dessert, vin compris) au restaurant 
– l'assistance d'un accompagnateur AMA.

Pour tout renseignement : Luce GENEVRIER : 06 24 90 22 17   ou   04 73 27 06 82   ou lgenevrier@yahoo.fr

Pour participer à cette sortie, vous devez envoyer à 

Luce  GENEVRIER  49 rue des Liondards (app. 166)  63000 CLERMONT-FERRAND

le bulletin ci-dessous, avec un chèque libellé à l'ordre du trésorier de l'AMA
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'expédition du courrier et selon les places disponibles (30 personnes max).

Sans avis de notre part, cette sortie s'effectuera comme prévu, le 5 avril 2022  et selon le programme prévu.

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription à la journée "Les Carmes-Michelin"

Nom :............................................................................................ Prénom : .......................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................

Téléphone:........................................................................courriel :...........................................………………..

Nombre de personnes :.........           ci joint un chèque de : ........................ € à l'ordre du trésorier de l'AMA

Date et signature : 

mailto:lgenevrier@yahoo.fr

