
                                                  

                                  Eclats arvernes 2
                                           exposition de l'été  au musée de Lezoux

Vous souvenez-vous de la belle exposition, il y a quelques années, présentant une magnifique série 
d'objets archéologiques trouvés dans les fouilles réalisées en Auvergne ?  Le pied, bien sûr ! Et 
d'autres...
Cette année le musée de Lezoux nous propose le second volet de cette exposition, plus riche 
encore, avec un magnifique catalogue. Décidément l'Auvergne cache bien des richesses dans son 
sol et il est plaisant de voir un musée auvergnat  proposer un voyage dans le temps, retraçant des 
tranches de vie des Arvernes qui vivaient ici, à Clermont-Ferrand, à Vichy, à Néris-les-Bains, à 
Lezoux… entre les Ier et Ve siècles de notre ère. 

Nous vous proposons deux visites guidées de cette belle exposition :

mercredi 29 juin 2022 à 15 heures

jeudi 29 septembre 2022 à 15 heures

Rendez-vous : dans la cour du musée de la Céramique à Lezoux. 

Pour vous y rendre, pensez au covoiturage ou éventuellement au train.

 Prix: 7,00 €

Pour tout renseignement,  contacter  Luce Genevrier :  06 24 90 22 17

Pour participer à l’une de ces visites:

• être à jour de votre cotisation AMA 2022 (n’oubliez pas votre carte d’adhérent : elle peut être
demandée à l’accueil)  

• envoyer  le  bon  d’inscription  ci-dessous,  accompagné  d’un  chèque  libellé  à  l'ordre
duTrésorier de l'AMA,  à :

Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (app.166)   63 000 CLERMONT-FERRAND

Attention ! les groupes seront limités à 20 personnes. 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’envoi du courrier et selon les places disponibles.
En cas d’annulation de votre part  moins de 48 heures avant  la  visite,  il  n’y aura pas de
remboursement.

Sans avis de notre part, ces visites auront lieu aux dates et horaires  prévus .



Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition Eclats arvernes 2

Nom : ……………………………………………    Prénom :………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………..  Courriel :………………………………………………………….

Nombre de personnes : ………..   

Ci-joint chèque de ……………….. €  à l’ordre du Trésorier de l’AMA

Visite choisie :     

                         □ 29 juin                           □ 29 septembre                          

Date et signature :              


