INSCRIPTION PALERME 2018
Prénom _____________________________________ _________________________
NOM ______________________________________ __________________________
Adresse ___________________________________ __________________________
Courriel ___________________________________ __________________________
Téléphone________________________portable ___ _________________________
Date de naissance__________________profession__________________________
Inscription à regrouper avec ________________________________(pour l’hébergement)

Merci de nous indiquer comment vous avez eu connaissance de ce voyage et de
l’association : _____________________________________________________________

Participation financière comprenant : voyage au départ de Poitiers, hébergement,
accès aux expositions prévues au programme, transports urbains, assurance
annulation :
635€
Séjour autonome : prévoir en sus repas, transports, dépenses personnelles
Possibilité de régler la participation en chèques-vacances.
Supplément bagage en soute 40€

Adhésion 2017 à l’association Les Ailes du désir :
adhésion normale : 15 €
adhésion de soutien : à partir de 20 €

□
□

□
□

Acompte : 200€ (ou 240€ si supplément bagage) à verser par chèque libellé à l’ordre
de Les Ailes du désir et à envoyer à Les Ailes du désir, c/o Centre de Beaulieu, 10 bld
Savari 86000 Poitiers ou par virement bancaire avant le 15 mai 2018.
Joindre éventuellement l’adhésion par chèque distinct 15€
Nombre de places limité : les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
d’arrivée des bulletins accompagnés du règlement de l’acompte ; elles seront
closes sans préavis dès le nombre de participants atteint.
L'association se réserve le droit d'annuler ou de modifier les conditions y compris
tarifaires d'un voyage en fonction du nombre de participants, d’une augmentation
excessive du coût des prestations ou en cas de force majeure.
Solde à régler intégralement avant le 16 juin 2018.
Conditions générales de participation : voir sur le site de l’association.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation
(cocher la case et signer pour valider l’inscription)

Fait à -------------------, le ------------------

signature

□

Du 21 au 28 août 2018

PALERME

Manifesta 12,
Biennale européenne d’art contemporain

Le jardin planétaire. Cultiver la coexistence
La ville de Palerme a joué un rôle important dans le jury de sélection de
Manifesta pour sa représentation de deux thèmes importants qui
identifient l'Europe contemporaine: la migration et le changement
climatique, et la façon dont ces problèmes affectent nos villes. L'histoire
multicouche et profondément condensée de Palerme - occupée par
presque toutes les civilisations européennes et ayant des liens à long
terme avec l'Afrique du Nord et la Méditerranée orientale au cours des
2000 dernières années - a laissé ses traces dans cette société
multiculturelle au cœur de la région méditerranéenne.
Pour Manifesta 12, biennale nomade, Palerme sera un laboratoire pour
les défis de notre temps, à la recherche de traces de futurs possibles.
Dans le contexte de la mondialisation, Manifesta 12 choisit d'être
radicalement local en s'engageant avec la ville dans toutes ses
composantes diverses.
Manifesta 12 occupera pour l’essentiel le superbe Palazzo Butera, le
Théâtre Garibaldi, la Piazza Magione, le jardin botanique, l’Eglise Santi
Euno e Giuliano.

Conditions du séjour :
- Vol de Paris/Orly à Palerme : départ le 21 août 15h20, retour le 28 août 21h05
(horaires sous réserves), transfert en autocar ou train de Poitiers à Orly.
Il est conseillé de voyager léger ! Un seul bagage autorisé d'un poids
maximum de 10 kg (dimension : 45 x 40 x 25 cm max.). Si vous le souhaitez,
vous pouvez ajouter un bagage en soute pour un supplément de 40€.
- Hébergement en hôtel en centre-ville (Hôtel Cortese) – conditions simples,
chambres pour 2 ou 3 personnes, 7 nuits avec petit-déjeuner.
- Transports urbains à Palerme
- Accès aux expositions prévues au programme, prévoir en sus les
dépenses et visites personnelles ainsi que les repas et les transports hors
la ville
- Assurance annulation (conditions générales sur le site www.lesailesdudesir.fr)
- Règlement possible par chèque ou virement bancaire sur le compte des
Ailes du désir, Crédit Agricole Touraine Poitou, code IBAN FR76 1940 6000
0300 0695 3722 520, code BIC AGRIFRPP894

Les voyages culturels proposés par « Les Ailes du désir » laissent
aux participants une totale autonomie : pour visiter villes et musées,
se munir d’un plan et d’un guide.
La plupart des voyages sont organisés avec le concours de Transazur voyages 23 rue Carnot à
Poitiers

« Les Ailes du désir », association loi 1901
10, boulevard Savari 86000 POITIERS
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