UN WEEK END A LAUSANNE - 26 ET 27 MARS 2022
L‘aménagement à Lausanne d’un nouvel espace urbain entièrement dédié à la
culture a pris de l’extension depuis que nous vous avons proposé d’en prendre
connaissance au printemps 2020. L’ensemble appelé » PLATEFORME 10 «
abrite d’ores et déjà le nouveau Musée Cantonal des Beaux-Arts dont les
surfaces d’exposition ont triplé. La construction de deux nouveaux musées est
maintenant achevée ainsi que les bâtiments qui accueilleront collections
privées, galeries et centres culturels dédiés aux domaines de l’art. Le projet
dans son ensemble nous sera présenté à notre arrivée.
La journée du dimanche sera consacrée à deux grands musées de qualité :
musée de l’Art Brut et Musée de l’Hermitage.
Nous vous proposons un Week end qui permettra de découvrir une réalisation
urbanistique exceptionnelle et des œuvres d’une grande richesse et d’une
grande diversité.
PROGRAMME
SAMEDI 28 MARS. 7H. Départ pour Lausanne ; rendez-vous au Wacken . Point
de rendez-vous : à côté du nouveau théâtre du Maillon à l’angle du Chemin du
Wacken et de l’avenue Jean Wenger-Valentin.
Déjeuner libre.
Installation à l’hôtel AlaGare Rue du Simplon 14, 1006 Lausanne T +41 21 612
09 09
14H 45 visite guidée du projet Plateforme 10 (1 ou 2 groupes suivant le nombre
de participants)
16H 15 visite libre des collections du Musée des Beaux-Arts et de l’exposition
temporaire en cours dont le titre est « Résister encore ».
19H 45 diner au restaurant Le Milan 54 bld de Grancy 1006 Lausanne- tel
0216165343.
DIMANCHE 29 MARS

11H ET 12H : Visites guidées en 2 groupes du Musée d’Art Brut et de
l’exposition temporaire intitulée « Les croyances ».
Musée de l’art brut : av. des Bergières 1004 Lausanne.
213152570. Bus n° 3, 21 > arrêt Beaulieu-Jomin.

Téléphone

15H15 : Départ en bus pour la fondation de l’Hermitage- 2 route du signal
2. Tel +41 (0)21 320 50 01 et visite libre des collections et de l’exposition
temporaire.
La fondation est située dans une maison de maître du XIX° siècle. Elle présente
des œuvres de la Renaissance à nos jours. L’exposition en cours concerne la
collection de la fondation « Les treilles ».
17H 30 : Départ de Lausanne pour le retour à Strasbourg où nous devrions
arriver vers 22 H 30.
Nous vous remercions donc de bien vouloir nous faire part de votre participation aussi
rapidement que possible afin de faciliter la préparation de notre voyage.

BULLETIN D’INSCRIPTION WEEK END A LAUSANNE LES 26 ET 27 MARS 2022
NOM ET PRENOM……………………………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE………………………………………………………………….
ADRESSE DE MESSAGERIE ……………………………………………………………….
La participation demandée comprend le trajet, l’hébergement, le repas du samedi soir, les visites
guidées sur les sites de Plateforme 10 et du Musée de l’Art Brut, les entrées au Musée des
Beaux-Arts et à l’Hermitage ainsi que les expositions temporaires.
Elle s’élève à 285 euros en chambre double et à 335 euros en chambre individuelle.
S’inscrit au voyage ci-dessus et joint un chèque d’un montant de ……………………euros
Correspondant à un hébergement en chambre double *
Correspondant à un hébergement en chambre individuelle
(Veuillez barrer la mention inutile)
*Veuillez indiquer le nom de la personne avec laquelle vous souhaiter partager la chambre
double……………………………………………………………………………...
Le voyage se fait dans le respect des règles sanitaires en vigueur en Suisse et en France au jour
du départ. Il appartient aux participants de s’y conformer.
Les inscriptions sont effectives à la réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque
correspondant à l’ordre de l’AMAMCS
Fait à Strasbourg, le ………………….
Signature ……………………………..
Le tout est à envoyer à
Mireille Nonnenmacher 23 avenue du Général de Gaulle 67000 Strasbourg TEL 03 88
61 41 52 ou 06 52 18 99 76
Merci de bien vouloir confirmer votre participation en adressant votre message par mail
à l’adresse suivante : nonnenmacher.mireille@gmail.com
Pour tout renseignement complémentaire, nous sommes à votre disposition à l’adresse cidessus.
Conditions générales :
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.

