
Vouziers, le 25 juin 2016

Madame, Monsieur,
Chers amis de l’A.S.P.V.,

Le dimanche 11 septembre 2016, nous vous proposons une sortie à Saint-Mihiel et environs.

Voici le programme de cette journée ouverte en priorité aux adhérents de l’Association :

* Départ de la place de la Paix (derrière l'Hôtel de Ville) à Vouziers à 7h30 précises

9h30 : Saint-Mihiel, accueil.

puis visite guidée : plusieurs bâtiments anciens, classés monuments historiques pour certains, visite
des églises Saint  Michel et Saint  Étienne,  avec une très impressionnante série de sculptures de
Ligier-Richier, représentant la mise au tombeau de Jésus, 

12h : repas au restaurant Rive Gauche

13h30 :visite  du  Musée  d'art  sacré  (objets  religieux  de  valeur),  puis  de  la  bibliothèque
Bénédictine  (bibliothèque des moines Bénédictins  jusqu'en 1789 – 9000 livres conservés intacts
depuis cette période)

16h :  visite  de  Hattonchâtel  (église  avec  un  retable  attribué  à  Ligier  Richier  -  maisons
anciennes - point de vue sur la région)

* retour à Vouziers vers 19h30

Date limite d'inscription : 31 août  

Le bureau

En cas de nécessité, le jour du voyage, appeler le 06 86 12 91 38 ou le 07 85 26 78 33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talon de réservation à adresser à Denise CARLES – 8 rue du Champ Maquet -   08400 VOUZIERS

chèque à l’ordre de l’ASPV à joindre à la demande de réservation

M. Mlle. Mme .......................................................adresse ....................................................................

Téléphone : _________________________

réserve : place(s) à 60 euros (adhérents) =…….........

place(s) à 75 euros (non adhérents) =……….....

et, si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation de l’année 2016 ou si vous souhaitez adhérer

cotisation 2016 : individuelle  X 10 €   = ………………..

couple              X 15 € = ……………….

Les chèques du voyage ne seront mis en recouvrement que début septembre.

Merci de bien vouloir faire un chèque séparé pour l’adhésion.

A ……………………………. le ……………………… 2016
Signature 
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