Flandre et Hollande : l’âge d’or d’hier et d’aujourd’hui
29 mai/2 juin 2019 - Inscription
Prénom ______________________________________________________________
NOM ________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________
Courriel _____________________________________________________________
Téléphone________________________portable ____________________________
Date de naissance _____________________________________________________
Inscription à regrouper avec ________________________________ (pour l’hébergement)
Adhésion 2019 à l’association Les Ailes du désir

(chèque distinct pour

l’adhésion) :

Adhésion normale : 15 €
Adhésion de soutien : à partir de 20 €
Participation financière : comprenant le voyage, l’hébergement, l’accès aux
expositions prévues au programme, l’assurance annulation :
570€
Possibilité de régler la participation en chèques-vacances.

□

□

□

Solde à régler intégralement avant le 15 mars 2019
Acompte : 120€ + adhésion à verser par virement ou chèques libellés 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 (chèque distinct pour l’adhésion).
Nombre de places limité : les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre d’arrivée des messages électroniques sous réserve de la réception
sous 48h du bulletin signé accompagné du règlement de l’acompte ;
elles seront closes sans préavis dès le nombre de participants atteint et en
tout état de cause le 15 mars 2019.
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.
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 29 mai au 2 juin 2019

Flandre et Hollande :
L’âge d’or d’hier et d’aujourd’hui

Flandre et Hollande
L’âge d’or d’hier et d’aujourd’hui
Proposé en partenariat avec les Beaux-arts/Ecole d’arts plastiques de
Poitiers à la faveur du cours d’histoire de l’art de Jean-Luc Dorchies
pour la saison 2018/2019.
Du 29 mai au 2 juin, voyage en Flandre et Hollande à la poursuite des
maîtres de la peinture, de Jérôme Bosch à Rembrandt (2019 est
l’année Rembrandt) en passant par Brueghel, Vermeer et Van Gogh,
jusqu’au renouveau actuel, de Mondrian à Cobra et plus récemment
au street art, à la performance et à l’art vidéo, avec des personnalités
internationales comme Marlène Dumas ou Luc Tuymans.
Au programme :
- Gand : Musée des Beaux-arts, S.M.A.K-musée d’art actuel,
cathédrale et son retable de l’Agneau mystique : surnommée
« Manhattan médiévale », atypique, joyeuse et créative, c’est
pour les flamands le bastion de l’avant-garde artistique, avec
le street art et Alain Platel…
- La Haye : Mauritshuis, Musée Bredius, GEM (art actuel),
Musée Voorlinden (art contemporain) ; et peut-être la plage à
Scheveningen…
- Amsterdam : l’incontournable Rijksmuseum rouvert depuis
peu après une réhabilitation qui le place parmi les plus grands
musées au monde, Stedelijk museum et le dernier né, le
MOCOmuseum ou musée Banksy du street art ; et pourquoi
pas un tour dans les galeries et au musée Cobra ?

Les voyages culturels proposés par « Les Ailes du désir » laissent aux
participants une totale autonomie : pour visiter les villes, se munir
d’un plan et/ou d’un guide.

Conditions du séjour :
- Voyage en autocar au départ de Poitiers
- Hébergement (conditions simples) en chambres doubles ou
multiples (1 nuit Gand, 1 nuit La Haye, 2 nuits Amsterdam)
- Le petit-déjeuner seul est inclus, aucun autre repas n’est
prévu.
- Les transports en commun dans les villes ne sont pas inclus.
- La participation comprend l’accès aux expositions prévues au
programme, prévoir en sus les dépenses et visites
personnelles.
- La participation inclut l’assurance annulation
- Le programme est prévisionnel, il est susceptible d’être
modifié, précisé ou adapté.
Conditions de règlement de la participation financière :
Adhésion requise (couvrant l’assurance durant le voyage):
15€ (par chèque distinct)
Acompte 120€ à l’inscription par chèque ou virement à l’ordre
des Ailes du désir,
Solde 450€ à régler avant le 15 mars 2019,
Etalement des paiements : nous contacter
Chèques-vacances acceptés.
Paiements possibles par chèques ou virements sur le compte
des « Ailes du désir » : Crédit Agricole Touraine Poitou, code IBAN
FR76 1940 6000 0300 0695 3722 520, code BIC AGRIFRPP894

