
 

 
 

Calendrier d’ouverture des INSCRIPTIONS  
aux sorties les mardis 

05 janvier 
Promenade littéraire – Rouen dans l’œuvre de 
Flaubert. 

19 janvier 
Panorama XXL : La cathédrale de Monet, l’espoir de la 
modernité. 

09 février Collégiale de Mantes-la-Jolie et musée Luce. 

09 mars au 
Rexy 

Musée du textile à Bolbec, déjeuner, puis visite du 
Musée Juliobona et du Théâtre romain de Lillebonne. 

16 mars  
Le Palais Garnier Opéra national de Paris (IXème 
arrondissement). 

 

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

61 rue Louis Pasteur - Mont Saint Aignan. 
Téléphone de la permanence du mardi et des sorties : 06 59 21 07 43 

e-mail : artculture@orange.fr 
 

 ATTN : Pas de permanence pendant les vacances scolaires. 
 

 Montant de la cotisation d’adhésion annuelle 2021 : 

38 € pour les MSA et 60€ pour les hors commune. 
Modalités exceptionnelles de perception 

Janvier 2021  : 19 € pour les MSA et 30€ pour les hors commune. 
Septembre 2021  : 19 € pour les MSA et 30€ 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/art-culture 

PROGRAMME HIVER 

2021 
 

 

 

 

Janvier 2021 

 

Mardi 05 

 Adhésion à l’association pour l’année 2021. 
 Inscriptions : Promenade littéraire – Rouen 

dans l’œuvre de Flaubert – les 20 janvier et 
04 février. 

 

80 places (4x20) 

Jeudi 07 
Altaïr Conférences : « Route de la Soie, sur 
les traces de Marco Polo ». 

RV 14h00 à 
l’Ariel 

Lundi 11 Visite : Aître Saint Maclou. RV   9h45 à 
l’Historial J. 
d'Arc,  
7 rue St-Romain Vendredi 15 Visite : Aître Saint Maclou. 

Mardi 19 
Inscriptions : Panorama XXL – Visites les 29 
janvier et 10 février. 

70 places (2x35) 

Mercredi 20 
Promenade littéraire – Rouen dans l’œuvre 
de Flaubert. 

RV 10h15 ou 
14h15 
Office Tourisme 

Jeudi 21 Cinéma : voir le programme de janvier. 
RV 14h00 à 
l’Ariel 

Jeudi 28 
Altaïr Conférences : « Bretagne, par le sentier 
des douaniers-GR34 ». 

RV 14h00 à 
l’Ariel 

Vendredi 29 
Visite : Panorama XXL : La cathédrale de 
Monet, l’espoir de la modernité. 

RV 13h45 

 

 

COVID-19 : Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières. 

https://montsaintaignan.fr/art-culture


Février 2021 

Jeudi 04 
Promenade littéraire – Rouen dans 
l’œuvre de Flaubert. 

RV 10h15 ou 
14h15 
Office Tourisme 

Mardi 09 
Inscriptions : Collégiale de Mantes-la-Jolie 
et musée Luce – Visite le 11 mars. 

28 €  
50 places  

Mercredi 10 
Visite : Panorama XXL : La cathédrale de 
Monet, l’espoir de la modernité. 

RV 13h45 

Jeudi 18 Cinéma : voir le programme de février. 
RV 14h00 à 
l’Ariel 

 

Vacances scolaires du 22 février au 07 mars 2021 
 

Mars 2021 

Mardi 09 

 Partage de crêpes – Grande salle du 
Rexy. 

 Inscriptions : Musée du textile à Bolbec, 
déjeuner, puis visite du Musée Juliobona 
et du Théâtre romain de Lillebonne – 
Visite le 24 mars. 

RV 14h00 au 
Rexy  
 
30 € avec repas 
60 places 

Jeudi 11 
Visite de la Collégiale de Mantes-la-Jolie et 
du musée Luce. 

Départ 8h00 
Retour vers 
18h30 

Mardi 16 
Inscriptions : Le Palais Garnier Opéra 
national de Paris – Visite le 13 avril. 

49 places 

Jeudi 18 Cinéma : voir le programme de mars. 
RV 14h00 à 
l’Ariel 

Mercredi 24 

Visite : Musée du textile à Bolbec, déjeuner, 
puis visite du Musée Juliobona et du Théâtre 
romain de Lillebonne. 

Départ 8h30 
Retour vers 19h 

Jeudi 25 
Altaïr Conférences : « Danube, voie 
impériale ». 

RV 14h00 à 
l’Ariel 

Venez  découvrir  avec  nous  

Promenade littéraire – Rouen dans l’œuvre de Flaubert 
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, cette 
promenade vous invite à redécouvrir Rouen dans l'œuvre de Flaubert, sur les 
lieux même décrits par l'auteur. 
 

Panorama XXL : La cathédrale de Monet, l’espoir de la modernité. 
Le panorama emmène le public à l’époque de l’impressionnisme et l’invite à 
découvrir la célèbre cathédrale si chère à Claude Monet. Chaque élément de cette 
immense fresque est un voyage dans les années 1890. 
 

Musée du textile à Bolbec 
Des passionnés, autrefois salariés de cette industrie, ont recréé toute la chaine de 
fabrication. Ils vous conteront l’histoire de la transformation du coton, où la matière 
sortie de la balle, devient voile, ruban, mèche puis fil. 
L’atelier musée a retrouvé des « indiennes » locales, ces belles toiles de coton 
imprimées qui furent à l’origine de la richesse de la ville. 
 

Musée Juliobona et Théâtre romain à Lillebonne 
Ce monument de spectacle constitué de structures concentriques et radiales 
présente la particularité d’associer une arène et un bâtiment de scène. Trois 
époques de construction sont actuellement lisibles dans les vestiges. Les dernières 
campagnes de fouilles réalisées de 2007 à 2010 dans les zones est et sud de l’édifice 
ont permis d’identifier en partie les deux derniers états et de dater leur 
construction. 
 

Collégiale de Mantes-la-Jolie 
Véritable fleuron de l’architecture gothique du 12e siècle, la collégiale est 
considérée par sa ressemblance et sa proximité avec la Seine comme la petite sœur 
de Notre-Dame de Paris. L’édifice possède une nef médiévale. Sa hauteur sous 
voute est supérieure à celle de la Basilique de Saint Denis. Ses tours culminent à 61 
mètres de hauteur. 
 

Musée Maximilien Luce 
Le musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie conserve la plus importante collection 
d’œuvres de Maximilien Luce provenant de l’atelier de l’artiste, de dons, de dépôts 
et d’acquisitions. C’est donc à des « [Re]trouvailles » que nous convie le lieu en 
présentant une sélection représentative d’une cinquantaine d’œuvres puisées dans 
le fonds qui en compte trois cents. 

Programme susceptible d'être sujet à des modifications imposées par 

les autorités en fonction du contexte sanitaire. 


