SORTIE

Vie de l'association

ARTS SOUS LES CLOCHERS

jeudi 25 avril 2019

Évènements - réunions - informations

Chers membres de notre association, chers amis
vous êtes invités à participer à la journée des adhérents le

jeudi 25 avril 2019
Matinée: visite de l'église Notre-Dame de Saint-Lô
10h30 visite guidée de l'église par Mme Odile Nicolas, secrétaire de notre association,
guide professionnelle à Saint-Lô qui assure des visites conférencières passionnantes du patrimoine…

Église N-D de Saint-Lô, suite aux bombardements et restaurée aujourd'hui

Midi: repas convivial à la brasserie les Capucines
Brasserie les Capucines
1 Rue Alsace Lorraine
(Rond point du six juin)
50 000 Saint-Lô
Téléphone : 02 33 05 15 36
Menu du jour, vin et café à 29€.
Chacun paiera le forfait sur place.
Brasserie les Capucines

Après-midi: visite de l'abbaye de Cérisy-la-Forêt
et découverte des statues contemporaines du symposium
15h00 visite guidée

Xavier Gonzalez à l'œuvre

Abbaye de Cérisy-la-Fôrêt avec son parc des statues
Le symposium international de sculpture sur pierre est une manifestation artistique annuel depuis 1998,
à l'instigation de Xavier Gonzalez, directeur de l'usine utopik et parrain de notre saison Arts sous les Clochers 2019.
Le parc des sculptures, en contrebas de l'abbaye, qui accueille une sélection des œuvres, est en accès libre.

Fin des activités vers 16h30/17h.
Participation 7€ pour la visite guidée de l'abbaye.
Merci de me donner cette somme le midi en espèces comptants.
La consommation au restaurant à régler sur place.
Vous serez aimables de vous inscrire à la journée au plus tard le vendredi 12 avril 2019.
N'hésitez pas à inviter avec vos proches et vos amis pour cette journée de découvertes.
Contact: Mme Heidrun Aumont - 06 82 80 94 10 - h.aumont2@netcourrier.com

Pour l'équipe AslC, bien cordialement,
Heidrun Aumont, présidente de l'association
Inscription libre ou en utilisant ce coupon au plus tard le vendredi 12 avril 2019
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