
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy

Les visites guidees du Cercle Garen

06 67 31 78 46-contact@cerclegaren.fr-http://cerclegaren.fr https:// facebook Cercle Garen
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Réservée 
aux adhérents

Septembre - octobre  2021

eXPOsitiON eXPOsitiON 
«  Les CristaLLeries de NaNCy 1920/1934 »«  Les CristaLLeries de NaNCy 1920/1934 »

réalISée Par alOraF (aCadémIe lOrraINe deS arTS dU FeU) eT PréSeNTée à la CCI 
(Chambre de COmmerCe eT d’INdUSTrIe)

ALORAF a le plaisir d’inviter à titre gracieux les ad-
hérents du Cercle Garen à une visite avec confé-
rence , proposée par Gérard CAUSSAINT , auteur du 
livre « La Cristallerie oubliée » édité par ALORDAF/
éditions sur l’étonnante histoire des Cristalleries 
de Nancy qui sera disponible à l’accueil de l’exposi-
tion ainsi qu’un certain nombre de documents. 

Plus de 250 œuvres d’art en cristal de Nancy sont 
en effet présentées dans le magnifique espace 
Gruber de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Grand Nancy Métropole Meurthe et Moselle. De 

l’allée des flacons à parfum de luxe à l’allée des Arts de la table, vous dé-
couvrirez les plus belles pièces qui ont fait le renom de cette manufacture 
prestigieuse.

Modalités pratiques*
 Rendez-vous Rendez-vous :

Espace Gruber de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Nancy 
Métropole Meurthe et Moselle.

 Dates :Dates :

Nous vous proposons 2 dates : 
- Jeudi 30 septembre 2021 :   14h30   - Jeudi 30 septembre 2021 :   14h30         
- Jeudo 14 octobre 2021 :   14h30   - Jeudo 14 octobre 2021 :   14h30           
Le nombre de laces étant limité à 50 personnes.

 Inscriptions :  Inscriptions : 

Les réservations se feront uniquement :
- par téléphone au 06 67 31 78 46 ou  - par téléphone au 06 67 31 78 46 ou  
- par mail à l’adresse : micheleallanet@sfr.fr. - par mail à l’adresse : micheleallanet@sfr.fr. 

Les réservations seront enregistrées par ordre d’arrivée, vous recevez un avis 
de réception et la confirmation de votre participation (merci de nous indi-
quer votre adresse mail ou votre numéro de téléphone pour message). 

Pour les personnes qui ne pourraient se rendre disponibles pour ces dates, 
nous vous conseillons vivement de visiter cette remarquable exposition qui 
se déroulera jusqu’au 31 octobre, vous pourrez vous présenter comme adhé-
rent du Cercle Garen.

La programmation et les conditions sont indiquées sous réserve de l’évolution des mesures
sanitaires et restent à vérifier sur le site de l’association

Passe sanitaire et

 port du masque obligatoires
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