
Programme Hiver 2023  Programme Hiver 2023 

 

  

Calendrier d’ouverture des INSCRIPTIONS  
aux sorties les mardis  

  

17 Janvier Musée des Beaux Arts Rouen 

07 février Hôtel de la Marine Paris 8 ème 
  
 

 
ADRESSE DE L’ASSOCIATION 

9, rue Frontin – Mont Saint Aignan 

Les adhésions sont reçues le mardi de 14h00 à 16h00 
Téléphone de la permanence du mardi et des sorties : 06 59 21 07 43 

E-mail : artculture@orange.fr 
 

 

ATTENTION :  
Pas de permanence pendant les vacances scolaires. 

 

 Montant de la cotisation d’adhésion annuelle 2023 :  

38 € pour les MSA    et   60 €  pour les hors commune. 
 

 Participation aux sorties : 30 €  -  sorties de Rouen-Métropole : 5 € 

Sommes non remboursées en cas de désistement moins de 8 jours avant. 
Tous les paiements devront être effectués par chèque  à l’ordre de : 

ART et CULTURE 
 

 Pour les expositions et autres sorties : la prestation est annulée si 
moins de 25 participants et le changement d’affectation de groupe n’est 
plus possible 8 jours avant la date de départ. 

 

 Les  départs  en  autocar  se  font  depuis  le  parking  du  

Centre Commercial des COQUETS. 
 

 Pour consulter le programme sur le site de la mairie : 

https://montsaintaignan.fr/art-culture  
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  Joyeuses fêtes de fin d’année 
 

 

Janvier 2023  
 

Mardi     03 
Adhésions à l’Association pour l’année 
2023 

 

Mardi     10  
Présentation des Vœux et partage de la 
galette à la grande salle du Rexy 

RV 14h00 au Rexy 

Jeudi      12 Altaïr : conférences  « Bretagne » RV 14h00 à l’Ariel 

Mardi    17  
Inscriptions : Musée des Beaux Arts  de 
Rouen - Exposition «  Caravage »   
Visites  les  8-9-10 février 

75 places    (3X25) 

 

 

 

COVID-19 : respect des mesures sanitaires nationales. 

mailto:artculture@orange.fr
https://montsaintaignan.fr/art-culture


Programme Hiver 2023  Programme Hiver 2023 

 

Janvier 2023  

   

Jeudi       19 Cinéma : voir le programme de Janvier  RV 14H00 à l’Ariel 

Lundi      23*  
Visite : Musée des Arts Forains 
Paris 12ème   

Départ           7h30 
Retour vers 19h00 

Jeudi       26 Altaïr : Conférences « Katmandou » RV 14h00 à l’Ariel 

*les  visites des 23 janvier et 2 février ont fait l’objet d’inscriptions en décembre 2022                                                                      

 

Février 2023 

Jeudi         02* 
Visite : Arts Déco France-Amérique du 
Nord - Cité Architecture et Patrimoine 
Paris 16 ème 

 Départ           7h45  
Retour vers 19h00  

Mardi       07 
Inscriptions : Hôtel de la Marine  
Paris  8 ème  Visites  les 14 et 23 mars 

80 Places     (2x40) 

Mercredi 08 
Visite au Musée des Beaux Arts de 
Rouen – Exposition Caravage 

RV à 10h15  

Jeudi          09 
Visite au  Musée des Beaux Arts  de 
Rouen- Exposition Caravage 

RV à 14h45  

Vendredi   10 
Visite au Musée des Beaux Arts  de 
Rouen –Exposition Caravage               

RV à 10h15 

 

Vacances scolaires du 13 au 26 février 2023 
 

Mars 2023 

Jeudi         02 Cinéma : voir le programme de mars  RV 14h00 à l’Ariel 

Jeudi         09 Altaïr : Conférences  «  Antarctique »  RV 14h00 à l’Ariel 

Mardi       14 Visite : Hôtel de la Marine Paris 8ème 
Départ    à     9h00 
Retour vers 20h00 

Jeudi         23     Visite : Hôtel de la Marine Paris 8ème 
Départ   à     7h30 
Retour vers 19h00 

Jeudi        30 Altaïr : Conférences «  Equateur » RV 14h00 à l’Ariel 

 
Arts Déco France-Amérique  
 

Cette exposition propose d'explorer la période Art déco en faisant le récit des 

échanges intellectuels et artistiques transatlantiques de la fin du 19
ème siècle aux 

années 1930. Elle montre comment le style français Art déco a influencé 
l'architecture, les décors, le mode de vie et le goût des Américains du Nord. Style 
populaire, caractérisé notamment par un travail de la ligne, de l'ornementation, des 
arrondis, ou encore des motifs floraux, l'Art déco va voyager de la France à l'Amérique 
du Nord dans un dialogue dynamique porté en particulier par les architectes. 

 
Musée Des Arts Forains 

 

Ce lieu insolite vous invite hors des sentiers battus de Paris pour un dépaysement 

total. Il abrite une collection d’objets du spectacle et de la fête foraine du XIXème 

siècle dans un cadre insoupçonné, d’anciens chais à vin avec leur rue-jardin privée. 

Plongez dans le monde du rêve éveillé dans ses univers scénarisés et votre guide-

comédien actionnera pour vous certains manèges et instruments de musique 

mécanique.  

Musée des Beaux Arts Rouen 

Caravage, un coup de Fouet. Le musée des Beaux-arts de Rouen  conserve depuis 

1955 une « flagellation » du Christ à la colonne reconnue comme l’un des chefs-

d’œuvre du peintre. Elle est ici rapprochée d’une seconde œuvre du Caravage, prêt 

exceptionnel d’un Musée italien et d’autres œuvres du même sujet peintes par les 

disciples, ses rivaux, et quelques uns de ses héritiers du XVII
ème siècle. 

Hôtel de la Marine 

Monument emblématique de la Place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un 

superbe ensemble architectural créé au XVIII
ème

 siècle par Ange-Jacques Gabriel, 
Premier architecte du Roi. 
Il abrita jusqu’en 1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir, pendant 
plus de deux-cents ans, le siège du ministère de la Marine. 
Venez visiter ce monument unique au cœur de Paris et découvrir ses appartements 

du XVIII
ème

 siècle remeublés, ses salons d’apparat dans un bâtiment entièrement 
restauré par le Centre des monuments nationaux.  
Chambres, cabinets de travail, salle à manger, mais aussi chambre des bains ou 
encore salons et cabinets dédiés à la détente, autant de pièces qui vous plongeront au 
cœur de la vie quotidienne au  XVIIIeme  siècle 


