
 

 
 
 

ANTENNE  EURE 

 

 

 

 

Voyage au Temps des Impressionnistes  
 
 

Dimanche 15 avril 2012 
 
 

Le Parcours-spectacle  "Voyage au Temps des Impressionnistes" vous emmène sur les traces des 

grands Maîtres de la peinture ayant marqué l’histoire d’Auvers-sur-Oise : Daubigny, Pissarro, 

Cézanne, Van Gogh, Monet… Avec le son en direct (audio-guide gratuit en 8 langues*), vous 

parcourrez les salles du château au milieu de décors reconstitués de la vie parisienne au 19ème 

siècle et d’ambiances évoquant les thèmes favoris des impressionnistes. 

 

Durée de la visite : 1h30 
 

Nombre de participants limité à 30 personnes.  

Inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée. 

L’entrée donne droit à une exposition gratuite et à l’accès libre au parc du Château. 

 

Tarif : Adulte : 13.50 € -  de 6 à 18 ans : 9.40 €  -  moins de 6 ans : gratuit  
(Tarif groupe en cours de négociation) 

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 20, la sortie sera annulée.  

 

Date limite de réservation 05 avril 2012 
 

Les inscriptions sont définitives et comptabilisées par ordre d’arrivée à réception de votre règlement. 

 

 

Information complémentaire  Valérie HENRY : afep27@yahoo.fr 

 

Coupon de réservation ci-dessous à renvoyer à  

 

Valérie HENRY – AFEP 27 – 70 Grande Rue - 27730 BUEIL 
 

 

accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de M. le Trésorier de l’AFEP    

 
 
 
 
 
 

Association loi 1901 agréée Ministère de l’Education Nationale   

www.afep-asso.fr - Email : secretariat@afep.asso.fr 



 

COUPON DE RESERVATION 
 

Sortie du 15 AVRIL 2012 à AUVERS 

 

 

 

 
Nom/Prénom  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

Nom/Prénom du ou des parents accompagnants …………………………………………………………………………………………………. 

Prénom et Date de naissance des jeunes :  

- ……………………………………………………………………………. - ……………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………..  - ……………………………………………………………………………….. 

 Tel Portable (le jour de la sortie) …………..…………………………..  

Email  …………………………………………………………………………………@.................................................................................. 

 

Somme à régler               

Nbre Adultes  ………….  x  13.50 € = …………………………… 

Nbre 6/18 ans    ……………  x  9.40 €  = …………………………… 

Nbre - 6 ans ……………  Gratuit  

Total         …………………………… 

 

             

  

Je certifie par la présente être à jour de ma cotisation et que mon enfant est bien couvert par une assurance 

« individuelle corporelle et responsabilité civile ». J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors des 

activités ainsi que leur publication dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 

 

Signature et Date (précédées de la mention « Lu et Approuvé »)    

 
 


