EXCURSION DU 10 SEPTEMBRE 2017 :
Wattwiller - Weil am Rhein et Saint Louis
Lors de notre visite à la fondation Schneider de Wattwiller, nous aurons l’occasion de visiter
l'exposition « Talents contemporains » (5ème édition).
Mutation des territoires, modernisation, migration, dérive sont autant de sujets présentés dans
des vidéos, installations, photographies ou sculptures des 7 lauréats de « Talents Contemporains » de
2015.
Au « Vitra Design Museum » de Weill am Rhein, nous ferons la visite guidée complète du site,
accompagnée d'explications sur l’histoire de la Société Vitra avec un accent particulier mis sur la Caserne
de pompiers de Zaha Hadid, le pavillon de conférence de Tadao Ando et le Schaudepot de Herzog & de
Meuron, et encre bien d'autres choses.
Nous terminerons notre journée par la visite de l'exposition « Les Femmes du Prix Marcel
Duchamp » à la Fondation Fernet Branca.
Programme de la journée :
08h30 : départ devant le Maillon Wacken
10h30 : arrivée à Wattwiller pour la visite guidée de l'exposition
Après la visite, déjeuner pris sur place au « Bistr'eau »
13h00 : départ pour Weill am Rhein
14h00 : visite guidée complète du Site Vitra (2 heures)
16h30 : départ pour Saint-Louis
Visite libre de l'exposition à la Fondation Fernet Branca
18h00 : départ vers Strasbourg pour une arrivée 20h00
Prix de la sortie :



Avec le Museums Pass Musées : 70 euros
Sans le Museums Pass Musées : 85 euros

Le prix comprend :
‐
‐
‐
‐

Le voyage en car,
La visite guidée à la Fondation Schneider de Wattwiller,
Le déjeuner (hors boissons),
La visite guidée du Site « Vitra ».
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Bulletin d’inscription
EXCURSION DU 10 SEPTEMBRE 2017 :
Wattwiller - Weil am Rhein et Saint Louis
Nom :.......................................................Prénom :...................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
Adresse mail :…...............................…….…….......................................
N° de carte 2017 des AMAMCS :….......................................................
N° de téléphone portable : ………………………………………………
souhaite s'inscrire à la journée du 10 septembre 2017.
Prix pour une personne :



70 euros (Je certifie être titulaire du Museums Pass Musées à jour)
85 euros

Bulletin d’inscription et chèque de règlement à l'ordre des AMAMCS à envoyer à :
Monique Moerman
2A, rue de Neuchâtel
67000 Strasbourg
06 88 38 64 31
mamy-mo@live.fr
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
CONDITIONS GENERALES : En cas d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 30 € par personne.
Si l’annulation intervient quinze jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant global du forfait. Entre quatorze jours et deux jours avant le départ, il sera
retenu 80% du montant global du forfait. Moins de deux jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant global du forfait. En cas de non présentation aux
heures et lieux mentionnés dans le programme, aucun remboursement ne pourra être réclamé.
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