Centre socioculturel La Ferme
91800 Boussy St ANTOINE
Tél : 01 69 00 13 28 ou 06 74 38 12 94

Courriel : accesvaldyerres@wanadoo.fr
Site : assoc-accesvaldyerres.fr
N° SIRET :49322641900015

Immatriculation n°IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint Maur–des-Fossés
Avec le soutien de la ville de BOUSSY ST ANTOINE, du Conseil Départemental de l’Essonne.

Préparation aux expositions parisiennesSAISON 2018/ 2019 –(janvier-avril 2019)

Les TD de cette année seront toujours animés par Chantal BARBE - CHAUVIN, professeure d’histoire de
l’art.
Vous pouvez choisir librement le nombre de séances auxquelles vous souhaitez assister, cochez
simplement le ou les numéros correspondant à votre choix sur la fiche ci-dessous.
RAPPEL: Dans un but de simplification, vous avez constaté, que les inscriptions aux TD, se font en deux
temps: une première inscription pour le(s) TD 2018 choisi(s) dont le chèque sera débité fin décembre 2018
et en janvier nous procéderons à une nouvelle inscription pour le(s) TD 2019 choisi(s) dont le
chèque sera débité après le dernier TD de la saison.
Les rencontres auront lieu le Vendredi à 15h15 salle Gérard PHILIPE (sauf information contraire), de la
Ferme de BOUSSY ST ANTOINE
Le tarif est de 6 € par TD

INSCRIPTION AUX SEANCES 2019

N°
1

DATES
2019

2
3

INTITULE DES SEANCES

Janvier

11

Magiques licornes (musée de Cluny)

Février

15

Hammershoï (musée Jacquemart)

12

Collection Courtauld (fondation Vuitton)

Avril

Si vous êtes intéressé(e) gardez cette fiche pour vous, remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous et
renvoyez-le nous rapidement, accompagné du règlement.
A découper

Fiche d’inscription (individuelle)

NOM et PRENOM

PREPARATION AUX EXPOSITIONS
N° de carte

Téléphone

Je m’inscris aux TD suivants (entourer le ou les numéros correspondants)

1

2

3

Je remets un chèque de 6€ X……=…….. à l’ordre d’ACCES VY

Le :

Signature

L’absence à un ou plusieurs TD ne saurait entraîner un remboursement - de

même, dans un souci de bonne gestion, il n’y aura plus la possibilité de s’inscrire au coup
par coup
Merci de votre compréhension !

