Lettre d’information pour la sortie annuelle APHG-Rouen,
Senlis, ville royale médiévale.

Cher(e)s collègues

Nous vous proposons cette année une sortie à Senlis, le samedi 1er juin 2013.
Programme
Le matin, nous visiterons :
•

La vieille ville avec la cathédrale gothique, les maisons médiévales et les hôtels
particuliers, les vestiges du château où fut élu Hugues Capet et la muraille du IIIe siècle.

•

La section peinture du musée d'art et d'archéologie pour voir les oeuvres de Séraphine
de Senlis, immortalisée par le film de Martin Provost (2008), avec dans le rôle-titre
Yolande Moreau.

L'après-midi :
Nous visiterons l'abbaye royale de Chaalis du XIIe siècle et le parc avec la chapelle royale,
remarquable pour ses fresques du Primatice, et les collections du château-musée JacquemartAndré.
Les visites seront assurées par une conférencière de l'office de tourisme de Senlis.
Voir le site de l'office du tourisme www.senlis-tourisme.fr
Logistique
Le déplacement se fera en car. Rendez-vous à Rouen, place du Boulingrin à 6h 45 pour partir
impérativement à 7h pour commencer la visite à 9h45.
Nous serons de retour à Rouen vers 19h.
Pour la pause du midi, on peut prévoir un pique-nique ou aller déjeuner dans un petit
restaurant de Senlis.
Participation
Le prix coûtant est de 51€ (base 30). Nous proposons cette sortie à 35€ pour les adhérents de
l'APHG et à 40 € pour les non-adhérents.
Inscrivez-vous le plus vite possible, en envoyant votre chèque et coupon d'inscription ci-joint à
Gisèle Barbay, à l'ordre de l'APHG Haute-Normandie.

Pour tous renseignements complémentaires, joignez Chantal Cormont.
chantal.cormont@wanadoo.fr Tél. 02 35 61 71 80
Autres informations
Notez déjà que notre assemblée générale se tiendra à Rouen, le mercredi 19 juin 2013 aprèsmidi.
Nous confirmons l'organisation d'un voyage de 5 jours à Barcelone pendant les vacances de la
Toussaint 2013.
Des informations complémentaires vous seront communiquées dès que possible.

Cordialement
Le bureau

Séraphine de Senlis, Les marguerites blanches, Collection privée.

Coupon-réponse à envoyer à :
Gisèle Barbay, 3 Résidence de la Houssaye 76230 Quincampoix
gbarbay@wanadoo.fr
Nom Prénom

Etablissement ou adresse

Participation
Je participe à la sortie annuelle
du 1er juin à Senlis

□ Adhérent □ Non- adhérent
Ci-joint un chèque de …
à l'ordre de l'APHG HauteNormandie

