
               
     
         La mise en scène  avec Yannis Kokkos au CNCS
          la maison Mantin

                                   et les oeuvres des religieuses de la Visitation

     De la mise en scène contemporaine de Yannis Kokkos au travail des anciennes 
religieuses de la Visitation, en passant par l'esprit 1900 de monsieur Mantin : voilà 
un programme bien éclectique !  
     De quoi, nous l'espérons, vous donner envie de reprendre nos petites escapades à 
Moulins, au rythme des expositions du CNCS et en trouvant toujours dans les musées 
de Moulins de quoi charmer une journée.
    A la demande de bon nombre d'entre vous, nous pénétrerons chez monsieur Mantin 
pour visiter ou revisiter sa demeure. Si certains préfèrent, ils pourront, librement,  visiter 
le musée Anne de Beaujeu. 

Notre balade moulinoise aura lieu
 le mardi 28 septembre2021

Son prix sera de 70 € par personne

Programme : 

 8h 15 : départ du musée d'art Roger-Quilliot
 10h 15 : Centre national du costume de scène : visite commentée de l'exposition  
Scènes de Yannis Kokkos
 12h 30 : déjeuner au Grand café
 14h 30 : visite de la maison Mantin et visite de l'exposition du musée de la Visitation : 
 18 h : retour sur Clermont-Ferrand : arrivée prévue vers 19h45



Bulletin d'inscription 

La mise en scène  avec Yannis Kokkos au CNCS
          la maison Mantin et les oeuvres des religieuses de la Visitation

 Mardi 28 septembre2021

Prix : 70 € par personne

Le prix comprend : 
– le transport en car grand tourisme
– l'entrée dans les musées et les visites guidées
– le repas du déjeuner (vin et café compris)
– l'assistance d'un accompagnateur AMA
– en dehors de l'assistance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas 

d'assurance pour les personnes
– assurance responsabilité civile professionnelle de l'autocariste

En cas d'annulation de votre part, retenue de 15 € et si l'annulation intervient moins de 
48 heures avant la sortie, il n'y aura pas de remboursement.
Pour tout renseignement : Luce GENEVRIER : tél : 06 24 90 22 17
Si vous souhaitez participer à cette sortie, vous devez être à jour de votre cotisation 
AMA 2020-2021 et envoyer à :

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

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'expédition du courrier et selon les places 
disponibles. Sans avis de notre part, cette inscription s'effectuera à la date prévue et 
selon le programme prévu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Date et signature :


