Rouen le 29 juin 2022

Une journée à Deauville
Jeudi 29 septembre 2022
En ce début d’année nous avons le plaisir de vous proposer une journée à Deauville, riche station

balnéaire normande du XIXe Siècle.
Nous nous rendrons d’abord chez « Les Franciscaines », ancien couvent et orphelinat du XIXe siècle,
très récemment ouvert au public. L’ensemble des bâtiments regroupe une médiathèque, un musée,
une salle de spectacles, un réfectoire où nous avons réservé un déjeuner sur la grande table de
partage.
La visite commentée des lieux comprend l’exposition André Hambourg (1909-1999) intitulée « A
table avec Hambourg ». Cette thématique reviendra sur la question de la représentation de la
gastronomie et de la table avec des artistes contemporains comme Vlaminck ou Spoerri.
André Hambourg avait adopté la Normandie et plus particulièrement Deauville, après avoir vécu
dans plusieurs régions de France et au Maghreb.
Après le repas, un temps libre pour du shopping ou une petite promenade sur les planches est prévu
avant le rendez-vous à l’Office de tourisme, fixé à 15h00, départ de la visite.
Deauville a su protéger son patrimoine architectural et nous vous invitons à suivre un circuit
pédestre guidé des plus belles villas, témoignage de son histoire. De nombreuses célébrités y ont
séjourné : écrivains, peintres, personnalités du monde de la mode ...
Départ en car à 8h30 Piscine de Mt St Aignan - 8h45 Hôtel de Ville de Rouen - Retour vers 18h00
Accompagnatrices : Anne Genevois - tel : 06 23 01 84 68

Yvette Autain – tel : 06 89 85 99 95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une journée à Deauville
Départ en car Mt St Aignan piscine 8h30, Rouen Hôtel de Ville 8h45 – Retour vers 18h00
Veuillez encadrer votre lieu et heure de départ et joindre une enveloppe timbrée à votre nom et
adresse pour notre réponse.
NOM …………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………….
Portable ………………………………….…………………… Mail ……………………………………………………………………….
Le prix de 80 € comprend le voyage, les visites et le repas.
Ci-joint chèque de 80 € x ……... = .……..€
Merci de retourner ce coupon-réponse par courrier accompagné de votre chèque à :
Association des Amis des Musées d’Art de la ville de Rouen – Esplanade Marcel Duchamp -76000
Rouen en indiquant « Deauville » sur l’enveloppe.

