Montreuil le 8 mars 2016

Fêtons les 80 ans des congés payés
Sortie de Etretat au Havre : « sur les pas des impressionnistes »
le jeudi 2 juin 2016.
07H30 Départ de Paris en autocar
Visite guidée d’Etretat Partez à la découverte de l’histoire de ce village romantique
mondialement connu pour ses falaises grandioses ! Vous découvrirez ses charmes et ses
légendes : vue sur la falaise d’aval et de la falaise d’amont, monument Nungesser et Coli, la
chapelle des Marins, le centre-ville et les vieilles halles, le Manoir de la Salamandre.
Repas dans un restaurant du Havre
Visite sur les pas des peintres d’avant-garde, des pré- impressionnistes aux fauves, en
plein festival Normandie Impressionniste Exposition EUGENE BOUDIN. Mêler la découverte
de peintures exceptionnelles et celle de la lumière et des payasges uniques, sources
d’inspiration de ces œuvres, voici l’enjeu de cette visite insolite et originale. A l’intérieur du
Musée Malraux, écrin de verre face à l’avant port du Havre, vous admirerez les toiles
impressionnistes et fauves qui font la renommée de cette collection, l’une des plus
importantes de France : Eugène Boudin, Claude Monet, Camille Pissaro… Ensuite promenade
sur le front de mer jusqu’au bout du monde : des paysages maritimes peints par Courbet ou
Dufy, aux villas balnéaires du « Nice Havrais » (décors du peintre Othon Friesz), vous suivez
la piste de ces artistes qui ont fait entrer la peinture dans la modernité.

18H00 Retour Le Havre – Paris en autocar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription de Etretat au Havre :
Prix par personne : 95€ sur la base de 40 participants
Réponse à retourner avant le 30 mars 2016
Nom Prénom :…………………………………Tel :………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je m’inscris : 50€ X……..personnes = …………..
Chèque à adresser à l’ordre LSR PTT Montreuil:
Loisirs Solidarité Retraite – tel. 01 48 18 54 00

Case 545 – 263 rue de Paris – 93515 Montreuil Cedex

