
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chers amis!                        

 Mois de mars bien tristounet....la météo n’a pas favorisé votre santé certainement et encore moins vos 

sorties.... peu de participants aux visites sauf au musée Victor Hugo où cela a été un vrai plaisir de se 

retrouver plus nombreux !.  

 Exposition  très intéressante sur Mary Cassat, avec ensuite une pause café dans le précieux salon du 

musée pour le trio que nous étions!.                                          

 Nous pensons particulièrement à Enisa , de nouveau hospitalisée et à celles qui ont de grandes difficultés 

pour se déplacer.                                   

 Deux sorties au mois d’avril avant les vacances. Avec le changement d’adresse du siège, trouver une salle 

est plus compliqué, l’AG se déroulera donc au mois de mai .                           

Et pour vous et pour le club,  j’espère intensément qu’avec les beaux jours, vos sorties et votre 

participation seront plus régulières.                               

  À très bientôt, bien amicalement.    

Agnés           
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Sorties avril 2018 

Mardi 3 avril : De Calder à Koons : bijoux d'artistes 

MAD Musée des Arts Décoratifs  107 rue de Rivoli 75001Paris 

 

                                                                                                   

                                                                                               

bijou.       V                           j                                 30                               

         œ v              . 

Métro : lignes 1 et 7 Palais Royal – Musée du Louvre 

Tarifs : 11 euros 

Gratuit pour handicapé et accompagnateur 

 

R/V à 14 h 30 

 

Mardi 10 avril : FOUJITA 

 

Musée Maillol :  61 rue de Grenelle 75007 Paris 

 

U                                    j              alisé français, Léonard Tsuguharu Foujita.            

              v      j                                  q          v                        è                

des années folles de Foujita à Montparnasse, entouré de ses amis Modigliani, Zadkine, Soutine, 

I                           .                                       è                       

En métro : Ligne 12, station Rue du Bac 

En bus : Lignes 63, 68, 69, 83, 84, 94 et 95 

Plein tarif : 13 Euros 

Tarif réduit : 11 euros pour les porteurs d'une carte d'invalidité  

Gratuit pour les journalistes  

R/V 14 h 30 

 

 

 


