Visites pour tous 2018-2019
PROGRAMME n°8 :

PICASSO, BLEU ET ROSE AU MUSEE D’ORSAY

Les périodes bleue et rose de Picasso, qui ont vu éclore tant de chefs-d’œuvre, sont particulièrement
déterminantes dans la carrière de l’artiste. Cette manifestation envisagera de manière inédite ce moment
de la création de Picasso dans toute sa richesse, et certaines icônes de l’artiste seront à cette occasion
présentées en France pour la première fois. «Picasso. Bleu et rose » réunira un ensemble important de
peintures, dessins, sculptures et gravures de l’artiste espagnol, ponctuellement mis en regard avec des
œuvres d’artistes du XIXe siècle.
Samedi 8 Décembre 2018 à 11h

Samedi 8 Décembre 2018 à 13h45

Samedi 15 Décembre 2018 à 13h45
Attention : places limitées, inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée avec une priorité pour les
familles avec enfants
Nos programmes mis à jour figurent sur le site www.apel-passy-buzenval.com .
Pour tout renseignement complémentaire :
Françoise JONAS : 06 72 22 18 21 ou francoise.jonas@orange.fr
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

BULLETIN D’INSCRIPTION
à découper et à renvoyer au CERCLE DES LOISIRS
APEL LA SALLE PASSY BUZENVAL - 50, avenue Otis Mygatt – 92508 RUEIL MALMAISON

Programme n°8 : PICASSO, BLEU ET ROSE AU MUSEE D’ORSAY
Nom et Prénom de l’Élève : ……………………………………………….

Classe : ….

Parents, si différent ………………………………………………
N° TEL……………………………………

PORTABLE ………………………….

E. MAIL ……………………………………………………………………………………………………………….

Écrire très lisiblement, la confirmation de visite sera envoyée par mail
£ Samedi 8 Décembre 2018 à 11h

£ Samedi 8 Décembre 2018 à 13h45

£ Samedi 15 Décembre 2018 à 13h45

Nombre d’adultes : ……x 21 € = ….. €

Nombre de scolaires < 18 ans : ….x 17€ = ….. €

Ci-joint, un chèque total de ………… € libellé à l’ordre de APEL - CERCLE DES LOISIRS
Attention : faire un chèque par visite
Toute inscription est définitive ; l’encaissement du chèque se fera fin septembre.

