
Serres, le 29 août 2017

objet : sortie « peintures murales »
du 4 octobre 2017

Madame, Monsieur,

A la suite de notre Assemblée Générale tenue à St-André-de-Rosans, nous avons proposé
d'organiser une sortie « Peintures murales » le 27 juin, cette année en Embrunais, tenu compte de
l’intérêt suscité par celles des années précédentes dans le Briançonnais. 

Cette sortie ne s'est pas réalisée, le nombre de participants n'étant pas suffisant, beaucoup
d'adhérents ayant des projets déjà engagés pour la période retenue.

En accord avec Madame Léonelli, conservateur du Patrimoine honoraire, dont nous avons
apprécié le regard et les commentaires lors des visites précédentes, nous organisons une journée en
Embrunais

le mercredi 4 octobre 2017.

Son programme prévoit la visite des "Cordeliers" et de l'ancienne cathédrale d'Embrun, ainsi
que celle des églises de Saint-Sauveur et d'Eygliers. Nous vous confirmons que la liste définitive
des lieux sera arrêtée en accord avec les mairies et les prêtres desservants.

Cette sortie reste organisée pour un groupe de 30 personnes au maximum, au départ de Gap
en bus, le repas de midi étant tiré des sacs. Priorité est donnée à nos adhérents. Nous accepterons
des non-adhérents s'il reste des places disponibles par rapport au maximum fixé.

La participation financière est de 20 € pour nos adhérents et de 25 € pour les non-adhérents. 

Merci de nous retourner le bulletin d'inscription accompagné de votre règlement pour le
jeudi 21 septembre, dernier délai. L’association se réserve le droit d’annuler cette sortie si le
nombre minimum d’inscrits n'est pas atteint ou de ne retenir que les 30 premières inscriptions
reçues si l'effectif maximum prévu de 30 est dépassé, avec priorité donnée à nos adhérents.

Avec mes sentiments les meilleurs.

Pierre Faure.
................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription

Je, soussigné,

m’inscris à la sortie organisée par l’ASPBB le 4 octobre 2017, en Embrunais, dans le cadre de la
découverte de peintures murales dans des chapelles ou des églises.

Ci-joint un chèque de € pour mon inscription. Ce chèque me sera rendu uniquement
en cas d’annulation de cette sortie.

A ............................................  le .................................


