S o rt ie "M eu ble s à é c rire , meu ble s à se c re t s…"
Comme chaque année, choisissons dans les collections du MARQ quelques belles pièces ; puis promenons-nous en
Auvergne pour poursuiv re notre découverte des richesses de la région.
Nous nous retrouv erons le

samedi 30 juin 2012
Avez-vous vu le bureau de monsieur de Chazerat, depuis sa restauration ? et ses bronzes ? Avez-vous pris le temps
d'admirer les tableaux en pierres dures du cabinet hollandais du musée d'art Roger-Quilliot ? et les ivoires du petit cabinet
italien ? et les secrets à l'intérieur du cabinet hollandais?
Quand on pense "mobilier" en Auvergne, on pense bien sûr au château d'Aulteribe. Nous irons découvrir ou redécouvrir
ses collections, les nouveaux meubles restaurés par les apprentis de l'école qui y travaille.
Et pour compéter notre journée, nous vous proposons la visite de l'église de Glaine-Montaigut qui a retrouvé voici
quelques années, ses couleurs médiévales et sa façade d'origine.
Voici donc notre programme :
10 heures : au musée d'art Roger-Quilliot, parcours guidé entre quelques pièces des collections de mobilier
12 heures : départ en car du musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix à Montferrand
12 heures 45 : déjeuner à l'Auberge de la Forge à Glaine-Montaigut
14 heures : petite visite commentée de l'église de Glaine-Montaigut
15 heures : visite commentée du château d'Aulteribe et de ses collections
17 heures 30 : retour vers Clermont-Ferrand (arrivée prévue vers 18 h 30)

Le prix de cette sortie est fixé à 48 € par personne
Ce prix comprend :
le transport en car grand tourisme
le repas au restaurant (vin et café compris)
les entrées et les visites guidées
l'assistance d'un accompagnateur AMA
En dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes.
Assurance responsabilité civile professionnelle de l'autocariste.
Tout désistement entraînera une retenue de 2 euros pour frais de dossier ; à partir du 2e jour précédant le départ, la retenue sera de 40 %.

Pour tout renseignement, le coordinateur de la sortie est : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17).
Si vous souhaitez participer à cette sortie , vous devez être à jour de votre cotisation et envoyer le bon ci-dessous à

Luce GENEVRIER 49 rue des Liondards (appart 181) 63 000 CLERMONT-FERRAND
avec un chèque libellé à l'ordre du trésorier de l'AM A , avant le 20 juin 2010.
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles .
Sans réponse de notre part, cette sortie s'effectuera comme prévu le 30 juin 2012.

Association des Amis des musées d'art de Clermont-Ferrand
Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis -Deteix, 63 100 CLERMONT -FERRAND
blog : http://ama.clermont.over -blog.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription à la journée "Meubles à écrire, meubles à secrets …"
samedi 30 juin 2012
NOM : ………………………………………………………………..…
Prénom : …………… …….……………………
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………… ……………………….………
Téléphone : ………………………………………………… P ortable : ………………………………………………..
Nombre de personnes : …….. personnes
Ci-joint un chèque de ……… € à l'ordre du Trésorier de l'AMA.
Date et signature :

