LES AMIS DU MUSÉE ET DU SITE DE TASCIACA

Thésée - Pouillé - Monthou-sur-Cher
Thésée, le 12 juillet 2018
Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une sortie – découverte d’Angers
le samedi 8 septembre 2018

Programme
Découverte d’Angers sur la Maine à bord d’une gabare, coupe de crémant offerte (10h15 /11h45).
A 12h00, nous déjeunerons au restaurant « La Réserve » situé sur la terrasse (5ème étage, accès par
ascenseur) du théâtre « Le Quai » et qui offre une vue imprenable sur la ville d’Angers.
L’après-midi sera consacré à la visite du château et de la célèbre tapisserie de l’Apocalypse avec un guideconférencier (à14h30) : « Issus de la famille royale, les ducs d’Anjou héritent au XIVe siècle d’une
forteresse imprenable, chef d’œuvre militaire unique de l’époque de Saint Louis. Ces princes
éclairés y installent une vie de cour fastueuse dont témoignent encore des édifices raffinés en
pierre de tuffeau mais aussi la commande monumentale de la Tapisserie de l’Apocalypse par
Louis Ier, un joyau de l’art médiéval » . La fin d’après-midi, après 16h30, sera libre et pourra être
l’occasion de voir au château l’exposition (gratuite) « Los en croissant » sur la chevalerie en Anjou , de
découvrir la vieille ville, les nombreux jardins , ou encore la cathédrale Saint-Maurice…
Organisation pratique
Le nombre de places est limité à 25 personnes (capacité du bateau) : les 25 premières inscriptions seront
retenues.
La participation (visites + restaurant) est de 52,00 € par personne
(chèque à l’ordre des Amis du Musée, Place de l’école 41140 THÉSÉE)
La sortie se fera en co-voiturage : le coût du transport n’est donc pas inclus dans le prix. Ce coût est
estimé à 12,50 € par passager (voiture de 5 personnes). Cette question sera réglée avec le conducteur lors
de la répartition dans les voitures au moment du départ.
Le rendez-vous est fixé sur la place de l’école de Thésée : départ à 8h00 / retour vers 20h00
Restaurant : lors de votre inscription, il est nécessaire d’indiquer vos choix (entrée, plat et dessert) sur le
bulletin d’inscription joint. Les boissons ne sont pas comprises.
Inscription obligatoire avant le 31 août (voir le coupon-réponse en annexe)
Contact / renseignements : 02 54 71 72 66 (Ph. Pimbert) - amis.tasciaca@orange.fr
Nous vous espérons nombreux à cette sortie riche et conviviale.
Bien amicalement,
Le président, Ph. Pimbert

