à renvoyer à

Association des retraités de l’ILL
CE de l’Institut Laue-Langevin
CS 20156

(convient pour une enveloppe à fenêtre)

38042 Grenoble cedex 9

—
Visite des Baux de Provence
L'Association organise une visite dans les Alpilles le mardi 24 avril 2018.
Le matin, visite des monumentales Carrières de Lumières qui accueillent chaque année un spectacle inédit présentant les plus grands noms de l’histoire de l’art. Ces spectacles sont projetés sur les
parois de 14 mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière. Ils vous transportent en musique
dans des mondes colorés. Une nouvelle mise en lumière des Carrières vous fait découvrir le
caractère unique et insolite du lieu et révèle sa beauté minérale. En 2018 le thème est Picasso et les
maîtres Espagnols Gaudi et Goya.
Après le déjeuner, découverte libre du village des Baux de Provence situé au cœur des Alpilles sur
un plateau rocheux à 245 m. Le village domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue
et les Alpilles et vous offre des panoramas à vous couper le souffle. Il est classé et labellisé par "l’un
des plus beaux villages de France", il a été restauré patiemment avec beaucoup de soin. Aujourd'hui,
son patrimoine historique est exceptionnel avec un trésor de 22 pièces architecturales classées
Monument Historique : église, château, hôtel de ville, hôpital, chapelles, maisons, portes... sans
compter les objets mobiliers et la collection de tableaux.
Le prix de la journée est proposé à 50 €.
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DU 24 AVRIL 2018
Monsieur et/ou Madame ………………………………………………………….. s'inscrit(vent)
pour la journée du 24 avril 2018.
Ci-joint un chèque de …………. €
Date ………………………. Signature …………………………………………………………..
Renvoyer le bulletin au CE avant le 28 février 2018 accompagné d'un chèque de 50 € par personne
à l'adresse indiquée en haut de la page.

