VOY AGE CULTUREL

LES AMIS DU CNE
Une sortie culturelle hors du commun !
ESPRIT LIBRE, MODE ET INSPIRATIONS !
JOAN MIRÓ au Musée national des beaux-arts du Québec
JEAN-CLAUDE POITRAS au Musée de la Civilisation
Jeudi 20 juin 2019
Réservez avant le 1er juin et courez la chance de remporter :
1 voyage /1 repas /1 publication de Corno
Les voyages culturels du CNE apportent beaucoup plus que de l'évasion et du rêve,
ils sont une invitation à la découverte et à l'émerveillement. Amis du CNE, nous vous
convions à une sortie des plus inspirantes dans la capitale nationale pour y découvrir
entre autres l’œuvre de MIRÓ / UN ESPRIT LIBRE au MNBAQ et JEAN-CLAUDE
POITRAS / MODE ET INSPIRATIONS au MUSÉE DE LA CIVILISATION. Un voyage
culturel exceptionnel à ne pas manquer ! On vous y attend !
MIRÓ À MAJORQUE. UN ESPRIT LIBRE - MNBAQ
Peintre et sculpteur de réputation internationale, Joan Miró a créé une oeuvre
emblématique de l’art du 20e siècle. Première exposition sur l’artiste au Québec
depuis plus de 30 ans, cette exposition majeure, présentée en exclusivité nordaméricaine, comprend un ensemble exceptionnel de près de 200 peintures,
sculptures et oeuvres sur papier, dont de nombreuses toiles de grand format.
JEAN-CLAUDE POITRAS – MODE ET INSPIRATIONS - MUSÉE DE LA CIVILISATION
Jean-Claude Poitras, grand designer de mode québécois, crée ses collections selon
une démarche intuitive et sensitive. Cette vision de la mode, à l’écoute de ses
émotions propres, lui apporte succès et renommée. Pour mieux comprendre son
travail et l’apprécier à sa juste valeur, suivez Jean-Claude Poitras dans un parcours
révélant ses sources d’inspiration.
AUTOBUS DE LUXE NOLISÉ ET RAFRAICHISSEMENT,
DÎNER ET ACCÈS AUX MUSÉES SONT INCLUS POUR SEULEMENT 135$

Inviter quelqu’un pour vous accompagner ! Bienvenue à tous !

HORAIRE DU VOYAGE :

8h

Départ du CNE
Arrêts au TIM HORTON d’Arvida
et au Bureau de l’Association touristique régionale ATR de Chicoutimi
(Coin boulevard Talbot et boulevard du Royaume)

10 h 30

Visite au Musée national des beaux-arts du Québec

12 h30

Dîner bistrot-bar tournant du Concorde

14 h15

Départ pour le Musée de la civilisation

17 h à 18 h 45

Souper libre

19 h

Départ du Musée de la Civilisation pour Jonquière

Coût : Amis du CNE 135$

Non-membre : 155$

Le prix comprend le transport, le repas du midi ainsi que l’accès aux 2 Musées.
Prendre note que pour toute annulation après le 16 juin un montant de 60$ sera exigé.
S.V.P., bien vouloir réserver avant le vendredi 14 juin 16 h
au CNE 418-546-2177 p. 4602 ou auprès de Claire Simard au 418-547-2750.

