
                                                                           Association "Les Amis de la Grande Maison"
                    12, route de Bonneville
                 74130 Contamine-sur-Arve

                                                                http://www.lesamisdelagrandemaison.com
     Courriel : andree.blanc@lesamisdelagrandemaison.com

               Contamine-sur-Arve, le 07 avril 2007

Madame, Monsieur,

Une excursion en car est prévue pour le
12 mai 2007, avec visites guidées.

La journée devrait se dérouler de la manière suivante :
Départ à 7 heures 30, place de la Poste à Contamine-sur-Arve.

- vers 8 heures 30, café, thé, "épognes".
- 9 heures 30, visite guidée du "Calvaire" de Megève, nouvellement restauré, curiosité locale réalisée de 1844 à 1863,

sur le modèle de celui de Jérusalem par des artisans du pays.
- Repas gastronomique au restaurant "La Chaumière" à Sallanches.
- Visite guidée de l'église Notre-Dame de Toute Grâce, à Passy. Conçue par l'architecte Novarina, cette église bâtie de

1937      à 1945 se présente comme un vaisseau trapu, dominé par un campanile de 29 mètres.
       Pour la  décoration intérieure et extérieure, on fit appel à de grands noms de l'art contemporain : Léger, Lurçat,
Bazaine,
       Rouault, Bonnard, Matisse, Braque, Chagall…
-      Arrivée, place de la Poste Contamine vers 19 heures.

Coût : transport, collation, visites guidées, repas midi :
50 € par adhérent (cotisation 2007 réglée)
54 € par personne non adhérente

Pour la bonne organisation de la journée, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire
avant  le 28 avril

Nous nous réservons la possibilité d'annuler cette excursion, au cas où les participants ne seraient pas assez
nombreux.

Lors de votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir régler un minimum de 20 € par personne.

Nous vous souhaitons une bonne journée et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

…………………………………………………………………………………………………………………………
……Les Amis de la Grande Maison – 12, route de Bonneville – 74130 Contamine-sur-Arve

Inscription (avant le 28 avril ) à la promenade du 12 mai 2007

Nom et prénom  :            ……………………………………………………………………………………

Adresse :                          …………………………………………………………………………………….

Téléphone :           ……………………………                    Date :    ……………………………………

Adhérent :       50 €   x   ………… personnes   =      ……………  €

Non adhérent   54 €  x   …………  personnes  =       …………..   €

Ci-joint chèque de   ………………   Euros


