Les découvertes de l’adhérent du Cercle Garen
Spectacle réservé
aux adhérents
et à leurs amis

Après-midi

c u lt u r e l à

Juin - 2018

Pont-à-Mousson

À l’occasion de l’embellissement de sa Cour
d’honneur, l’Abbaye des Prémontrés présente,
du 25 mai au 16 septembre 2018, l’exposition
« Jardins entre rêve et réalité ».
L’occasion est donnée de savourer la thématique des jardins du point de vue technique
et artistique et la présence de chefs d’œuvre
jamais exposés.
Conçue comme une promenade scénographique, cette exposition conduit les visiteurs
sur les pas de grands jardiniers et de grands
artistes nationaux et internationaux, en mettant l’accent sur deux figures de notre région
que sont les nancéens Grandville (1803- 1847)
et Gallé (1846-1904).
L’Abbaye des Prémontrés est
effectivement soucieuse de
valoriser son patrimoine végétal depuis plusieurs années. En
2018, des travaux mettront en
évidence les splendeurs de la
Cour d’honneur. La visite d’espaces vivants et poétiques accompagnera ainsi le parcours de l’exposition.

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Cotisations Solo 25€ · Duo 40€ · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.
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C’est à un moment privilégié, passant ainsi du rêve à la réalité, que nous vous
convions le jeudi 21 juin après-midi.
Nous vous proposons de terminer par une visite du Musée Au Fil du Papier
qui dispose d’une riche collection d’objets réalisés en papier mâché unique en
France.

Modalités pratiques*
Date :

Jeudi 21 juin 13 heures du Cimetière du Sud à Nancy pour une arrivée à Pont-àMousson vers 13h45 pour un retour à Nancy vers 19 heures

Participation aux frais :
10 € Adhérents - 15€ non adhérents dans la limite des places disponibles
Rendez-vous :
13 heures au Cimetière du Sud à Nancy pour une arrivée à Pont-à-Mousson
vers 13h45. Parking gratuit.

Inscriptions :
Dans l’ordre d’arrivée et exclusivement à l’adresse suivante :
Cercle GAREN • c/o Gisèle VATRY
48 Allée de l’Othain 54320 Maxéville.
Tél. 06 59 76 92 37

Chèque libellé à l’ordre de GAREN à joindre à l’inscription

Les Découvertes de l’adhérent du Cercle Garen
*Réservé aux adhérents et à leurs amis

Bulletin d’inscription

Après-midi culturel à Pont-à-Mousson

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE à retourner à : Cercle GAREN • c/o Gisèle VATRY 48 allée de l’Othain
54320 Maxeville ou à déposer lors des rencontres

Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................

R èg le m e nt ...

J eu di 21

x

... = ...... €

juin

2018

à l ’ o r dr e du c erc le

G ar en

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
*Réservé aux membres de l’association Cercle GAREN à jour de leur cotisation 2017
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