Journée à Nancy le dimanche 28 janvier 2018
Comme nous l'avions déjà indiqué dans notre dernière infolettre, nous organisons une journée à Nancy
avec une visite libre du Musée des Beaux-Arts de Nancy qui présente l’exposition « Lorrains sans
frontières. Couleurs de l’Orient - Orient rêvé, Orient fantasmé, Orient vécu… (Re-)découvrez l'Orient
des artistes lorrains ».
Puis, pour ceux qui le souhaitent, nous avons réservé des places à l’Opéra National de Lorraine pour la
représentation de Katia Kabanova de Leos Janacek (1h40 sans entracte).
Pour les personnes ne souhaitant pas aller à l'opéra, vous aurez tout loisir pour vous rendre au Musée de
l'Ecole de Nancy, le Musée Lorrain qui se trouve dans la vieille ville étant fermé pour rénovation.
L'accès à ces musées est gratuit pour les titulaires du Museums Pass.






8h30 : rendez-vous devant le Maillon-Wacken pour le départ
10h30 : arrivée à Nancy et visite libre du musée des Beaux-Arts
Déjeuner libre
14h30 : rendez-vous à l'opéra
17h00 : départ de Nancy pour un retour prévu à 19h00
Bulletin d’inscription au voyage à Nancy

Nom :.......................................................Prénom :.....................................................................
Nom :.......................................................Prénom :.....................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
Adresse mail :…...............................…….…….......................................
N° de carte 2017 des AMAMCS :…......................................................
N° de téléphone portable : ……………………………………………..
souhaite(nt) s'inscrire à la journée à Nancy du 28 janvier 2018.
o
o

95 € par personne avec un billet pour l'opéra pour un détenteur du Museums Pass
o 102 € sans Museums Pass
35 € par personne sans le billet d'opéra pour un détenteur du Museums Pass
o 42 € sans Museums Pass

Bulletin d’inscription et chèque de règlement à l'ordre des AMAMCS à envoyer à :
NICOLE CHAMPY
26 rue du Gal Ducrot
67000 STRASBOURG
Courriel : nicole.champy@orange.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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