Commission Culture de la FNAA
15, rue de l’Aubrac
75012 PARIS

Chers amis,
La Commission Culture de la FNAA, vous propose une journée à
ROUEN, LE VENDREDI 19 MAI 2017
Le programme :
9h 50 : Rendez-vous à la gare (rive droite) de ROUEN. Pour les personnes venant en
voiture, il y a un parking payant près de la gare. Le point précis de RV dans la gare
sera communiqué ultérieurement aux participants.
10 h 00 : Accueil par un conférencier, départ en métro jusqu’au centre historique de
Rouen.
VISITE GUIDEE DES HAUTS LIEUX DE ROUEN (durée 2h00). C'est toute l'histoire
de Rouen vallée de Seine à travers les siècles que nous vous invitons à découvrir au
cours de cette promenade pédestre : Cathédrale Notre-Dame, Eglise et Aître Saint
Maclou, Gros-Horloge, Parlement de Normandie, Hôtel de Bourgtheroulde, Eglise
Sainte Jeanne D'Arc et Place du Vieux-Marché.
12h00 : Rendez-vous dans un restaurant du centre-ville (menu : entrée, plat,
dessert, boissons, café)
14h30 : VISITE COMMENTEE DES COLLECTIONS PERMANENTES (01h30) du
MUSÉE DES BEAUX-ARTS qui rassemble une des plus prestigieuses collections de
France.
16h00 : Fin du programme, retour à la gare, à pied depuis le musée. Prévoir un train
après 17 h 00.

Prix de la journée : 50 Euros
Ce prix comprend les pourboires et un ticket de métro, par contre ne sont pas
compris dans ce tarif le transport A/R jusqu’à Rouen, le parking éventuel, l'assurance
annulation et les dépenses personnelles.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter par courriel : D. Gennat :
daniellegennat@gmail.com.
Pour votre inscription merci de renvoyer le bulletin ci-dessous, avant le 10
mai 2017, à la FNAA, 15, rue de l’Aubrac, 75012 Paris, accompagné d’un
chèque à l’ordre de la FNAA. (Nombre maximum de participants : 30).
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BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 10 mai 2017 à la FNAA
Nom : ………………………………………………..
Prénom……………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………… Courriel :
…………………………………………..
Accompagné de :
Nom : ………………………………………………..
Prénom……………………………………………
Nom : ………………………………………………..
Prénom……………………………………………
Ci-joint un chèque (à l’ordre de la FNAA) de : 50 € X ………… = ……………€
Date :

Signature :
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