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Calendrier d’ouverture des INSCRIPTIONS aux 
sorties les mardis  

 

07 avril Musée du verre à Conches + repas + Visite du 
château de Chambray et de ses dépendances. 

28 avril Les serres du Jardin des Plantes à Rouen rive 
gauche. 

05 mai Musée Marmottan - exposition « Cézanne et les 
maîtres. Rêve d’Italie ». 

12 mai Musée des Beaux-Arts – collection F. Depeaux. 
 

Les adhésions sont reçues le mardi de 14h00 à 16h00 

1, place des Coquets - Mont Saint Aignan. (Chez Logiseine) 
Téléphone de la permanence du mardi et des sorties : 06 59 21 07 43 

 

ATTENTION : Pas de permanence pendant les vacances 
scolaires. 

 

Montant de la cotisation d’adhésion : 

Cotisation annuelle 2020  : 38€ pour les MSA et 60€ pour les hors commune. 
 

Participation aux sorties : 28 € - 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/> Découvrir et sortir--> annuaires des 

associations > Art et Culture  
https://montsaintaignan.fr/art-culture 

 

PROGRAMME 

PRINTEMPS 2020 
 

 

Avril 2020 

Jeudi 02 
Connaissance du monde : « Légendes de la 
République Tchèque ». 

RV 14h00 à 
l’Ariel 

Mardi 07 
Inscription : Musée du verre à Conches, 
déjeuner, visite du château de Chambray 
et de ses dépendances – Visite le 06 mai. 

45 € avec repas 
60 places  

Jeudi 09 Cinéma : voir le programme d’avril. 
RV 14h.00 à 
l’Ariel 

 

Vacances scolaires du 11 au 26 avril 2020 
 

Mardi 28 
Inscription : Les serres du Jardin des 
Plantes à Rouen rive gauche – Visites les 
25 mai et 11 juin. 

60 places (4x15) 

Jeudi 30 Cinéma : voir le programme d’avril. 
RV 14h.00 à 
l’Ariel 

 

 

Mai 2020 

Mardi 05 
Inscription : Musée Marmottan exposition 
« Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie » - 
Visites les 27 mai et 05 juin. 

80 places (4x20) 

Mercredi 06 
Visite : Musée du verre à Conches, 
déjeuner, visite du château de Chambray 
et de ses dépendances. 

Départ 8h00 
Retour vers 
19h00 

Mardi 12 
Inscription : Musée des Beaux-Arts Rouen 
collection F. Depeaux – impressionnisme – 
Visites les 15 et 19 juin. 

60 places (2x30) 

vendredi 15 
Visite de la Chapelle Saint Julien et de la 
Chartreuse à Petit Quevilly. 
Métro dir. Gd Quevilly - arrêt St Julien. 

RV 13h45 

 
 

https://montsaintaignan.fr/
https://montsaintaignan.fr/art-culture
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Mardi 19 

Assemblée Générale de l’association au 
Rexy. 
Trois postes sont à pourvoir au sein du 
Conseil d’Administration, toute 
candidature est bienvenue. 
Renseignements auprès des membres du 
Conseil. 

RV 14h30 

Lundi 25 

Visite des serres du Jardin des Plantes à 
Rouen 
Bus n°8 ou T1, puis F1 – arrêt Jardin des 
Plantes. 

RV 9h45  
ou 
RV 13h45 

Mardi 26 
Réunion préparatoire avant le voyage en 
Hongrie. 

RV 14h00 

Mercredi 27 
Visite : Musée Marmottan exposition 
« Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie ». 

Départ 8h00 
Retour vers 
19h00 

Jeudi 28 Cinéma : voir le programme de mai. 
RV 14h.00 à 
l’Ariel 

 

 

Juin 2020 

du 04 au 10 Voyage en Hongrie  

Vendredi 05 
Visite : Musée Marmottan exposition 
« Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie » 

Départ 8h30 
Retour vers 
19h00 

Jeudi 11 

Visite des serres du Jardin des Plantes à 
Rouen 
Bus n°8 ou T1, puis F1 – arrêt Jardin des 
Plantes. 

RV 09h45 
ou 
RV 13h45 

Lundi 15 
Visite : Musée des Beaux-Arts de Rouen 
collection François Depeaux. 

RV 9h45 

Vendredi 19 
Visite : Musée des Beaux-Arts de Rouen 
collection François Depeaux. 

RV 13h45 

 

Venez  d écouvrir avec  nous  
Musée du verre à Conches -  
Le musée du verre de Conches présente des collections d’art verrier dans les 
domaines des arts décoratifs, du vitrail et de la sculpture contemporaine. 
Château de Chambray et ses dépendances 
Le site de Chambray se compose d’un ensemble complet de bâtiments 
seigneuriaux : château (XVè siècle), colombier, chapelle, moulin, écurie, 
bergerie, chenil, chartreuse et fermes. 
 

Chapelle Saint Julien et La Chartreuse 
La chapelle Saint-Julien (des Chartreux) a été construite en 1150, année où Henri 
II Plantagenet, duc de Normandie et roi d'Angleterre a fondé la maison royale 
dans le parc du Rouvray aux Bruyères. La chartreuse Notre-Dame-de-la-Rose, 
fondée en 1384, a été unie au prieuré de Saint-Julien en 1667. 
 

Les serres du Jardin des Plantes 
Cet écrin vert de la ville est entré récemment dans le « top 5 » des jardins 
botaniques français. Sa mission est la conservation et la valorisation de la 
flore locale et même celle du monde. Reconnu Jardin Botanique de France et 
des pays francophones. 
Vous découvrirez dans les serres, nouvellement rénovées, bananiers, 
palmiers, cactus, orangers, collections d’hortensias … mais surtout un site 
d’une grande beauté et d’une belle architecture. 
 

Musée Marmottan : « Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie » 
Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant des plus importantes 
collections publiques et privées du monde entier, cette exposition propose 
pour la première fois de mettre en regard l’œuvre de Cézanne et des chefs-
d’œuvre des plus grands maîtres italiens du XVIe au XIXe siècle. 
 

Musée des Beaux-Arts : Collection François Depeaux 
François Depeaux (1853 - 1920) est un industriel, collectionneur d'art et 
mécène. Il possède entre 1880 et 1920 près de 600 tableaux. En 1903, il 
propose 300 tableaux au Musée des beaux-arts de Rouen. En 1909, le 
conservateur accepte une donation de 53 tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes. Il est l'un des défenseurs de l'École de Rouen.  
 

Bonnes vacances ! 
Prochain bulletin fin août et rendez-vous début septembre. 
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