ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION

VISITE DU MUSEO EGIZIO
LE 9 NOVEMBRE 2019
Grenoble, le 25 août 2019
Chers Adhérents,
Nous organisons, pour nos adhérents uniquement, un voyage à TURIN, afin de (re)visiter la collection
égyptienne du superbe MUSEO EGIZIO, ainsi qu’une exposition temporaire intitulée « Archéologie
invisible », tirée des collections du musée,

le samedi 9 novembre 2019.
Cette visite sera accompagnée par Karine Madrigal, titulaire d’une carte de guide professionnel,
l’autorisant à nous guider au même titre que les guides officiels du musée.
En fonction du nombre de participants, elle effectuera 2 visites, l’une à 11h30 et l’autre à 14h30.
•
•
•

Départ de Grenoble en autocar, parking MC2 (Maison de la Culture), à 6h30 (un arrêt peut être
effectué à Crolles – supermarché Casino ; le signaler lors de l’inscription) ;
Retour prévu aux environs de 20 heures (départ de Turin à 16h00) ;
Déjeuner libre.

Le nombre de places est limité à 50. Les inscriptions sont à prendre avant le 7 octobre 2019, en
retournant le coupon ci-dessous accompagné de 2 chèque : l’un de 54€ et l’autre de 70€ (si le
nombre d’inscrits est inférieur à 36) - transport, entrée, visite guidée et exposition inclus - au nom
de l’ADEC, à
Dominique TERRIER - 28, rue Georges-Maeder - 38170 Seyssinet-Pariset
Tél. fixe : 04.76.96.63.34 - Mobile : 06.75.66.50.69 - Mail : dominiqueterrier@aol.com
Cordialement vôtres,
Dominique TERRIER et Céline VILLARINO
Nota : Seules les personnes en liste d’attente seront informées. En cas d’annulation à huit (8) jours
de la date de départ, aucun remboursement ne pourra être pris en compte.
Il n’existe plus d’entrée gratuite senior, mais un tarif unique de 15€ (dont 2€ pour l’exposition
temporaire) pour les + de 18 ans.
Le chèque non encaissé sera détruit par nos soins.

MUSEO EGIZIO DE TURIN LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
NOM ………………………………………
Tél obligatoire : Fixe

Prénom ..................................................
Tél Portable :

Ci-joint 2 chèques de 54€ et 70€ à l’ordre de l’ADEC
A retourner à : Dominique Terrier – 28, rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
Siège Social : Musée Dauphinois – 30, rue Maurice Gignoux – 38031 Grenoble Cedex 1 - France

