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PROJET D'ESCAPADES
ANNEE 2012-2013
Les frères Champollicn
Grenoble,

le l0 Août

2012

Nous projetons cette année 3 sorties égyptologiques.
Les prix indiqués sont une première étude, donnée par une agence de voyages. Avant de finaliser ces projets surtout
ceux des week-ends Le Mans/St-Germain et ToulouseÆigeac, nous souhaiterions connaltre vofie intérêt pour ces sorties.
Merci donc, dans l'éventualité où ces sorties vous intéressent, de bien vouloir vous pré-inscrire en m'envoyant, par
retour de courier, le coupon réponse ci-dessous avant le 7 octobre 2012 (possibilité de s'inscrire au naos pendant la
fête de l'égyptologie).

-

Le samedi 24 novembre20l2
Visite de la magnifique collection églrptienne du Museo Egaio

-

Coût approximatif : - de 50 € (maximum 50 participants)

Le week-end des 16-17 février 2013

Au Mans: visite de la petite collection égyptienne du Musée de

Tessé

+ des reproductions des tombes

de

Sennefer et Nefertari.
présentant - entre autres - la période prédynastique
ég;ptienne, ainsi que les fouilles de Jacques De Morgan.
Déplacement en frain jusqu'au Mans, puis liaison autocar et retour en train.
Coût approximatif : 29AQ en % pension sur base 25-29 personnes.

A St-Germain-en-Lave: Visite du Musée mchéologique

-

Le week-end des 4-5 mai 2013

A Toulouse : visite de la collection égyptienne du Musée Georges Labit
A Fiseac : visite du Musée des Ecritures situé dans la maison natale des Frères Champollion.
Déplacement en autocar.

-

Coût approximatif: 160€ en % pension sur base 25-29 personnes.

Dominique Terrier
Vice-Frésidente
28 rue Georges-Maeder
38 170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.7 6.96.63.34 I 06.7 5.66.50.69
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Courriel : dominiqueterrier@aol.com

COT]PONREPONSE

PRENOM
Pré-inscription pour I'escapade à Turin du 24 novembre

2012

n (cocher la case)

Pré-inscription pour I'escapade au Mans et à Saint Germain en Laye des 16-17 mars 2013

!

Prêinscription pour loescapade à Toulouse et à F'igeac des 4-5 mai 2013

n (cocher la case)

Siège Social : Musée Dauphinois

-

30, rue Maurice Gignoux

-

38031 Grenoble Cedex

(cocher la case)
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