Samedi 26 avril 2014
JOURNEE DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE RELIGIEUX

Les retables de Mayenne
Cette journée organisée par l’association Ars et Fides – Présence de la cathédrale, s’adresse à tous publics,
adhérents ou non de l’association.

Lors des visites des églises de Saulges, Bonchamp-lès-Laval, La Chapelle-Rainsoin, Gastines et
Cuillé, René Combres et Paul Noizet, nous feront découvrir l’art du retable, du XVe au XIXe siècle.
Le déplacement s’effectuant en car, une inscription préalable est obligatoire (voir ci-dessous).
Pour le départ, rendez-vous à 7h15 place de La Rochefoucauld, à Angers, devant le musée St Jean.
Retour à Angers vers 19h15.
Prévoir un pique nique pour le midi, une salle sera à notre disposition à Bonchamp-lès-Laval.
***************************************
Tarif

adhérent à l’association
non adhérent
demandeur d’emploi
étudiant

15 euros par personne
18
«
«
8
«
«
5
«
«

Inscriptions

uniquement par courrier en retournant le bulletin ci-dessous avant le 24 avril, à l’adresse suivante :

Association Ars et Fides, « Inscriptions » 43 square des Anciennes Provinces 49000 Angers
accompagné : - d’un chèque correspondant au montant à régler, libellé au nom de « Association Ars et Fides –
Présence de la cathédrale »
- d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse afin de vous faire savoir si votre inscription est
prise en compte.
Les adhérents sont prioritaires jusqu’au 12 avril. Au-delà, seul l’ordre d’arrivée des inscriptions (adhérents ou non
adhérents) sera pris en compte.
Aucune inscription incomplète ou postée à une autre adresse ne sera prise en compte.
En cas d’empêchement au dernier moment, laisser un message avec votre numéro de téléphone au 06 73 46 97 49
(ce numéro de téléphone est spécifique à cette journée).
(Dans la limite des places disponibles dans le car, inscription encore possible avant le départ, place de La Rochefoucauld.)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association Ars et Fides – Présence de la cathédrale

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DECOUVERTE DU 26 AVRIL 2014
NOM : ……………………………………………..………… Prénom : …….…..……….………….…...…………
Adresse : …………………………………………………………………….…..….……………………...………..…
………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………

nombre de personnes : …...… x ….... € (voir tarif)
Total: …..…….…. euros

