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 AMICALE DES ORIGINAIRES DE L'ARRONDISSEMENT D'USSEL 

Giverny 
14 juin 2009 

 

 
C'est à Giverny que le peintre Claude Monet, fondateur du 
mouvement impressionniste, a vécu pendant 43 ans (de 1883 
jusqu'à sa mort en 1926). Les jardins de sa maison, le village 
et les alentours de Giverny ont été ses modèles. 
 
Grâce à la Fondation Claude Monet, la maison au crépi rose a 
retrouvé son décor intérieur coloré et son charme intime 
d’autrefois, et les jardins ont été reconstitués à l'identique. 
 

Nous vous proposons de vous évader, le temps d'un dimanche, dans ce sanctuaire fleuri.  
 
Programme : 9h30 : Départ en car de Paris Porte Maillot 
 12h00 : Repas au restaurant Les Nymphéas 
 15h30 : Visite des jardins et de la maison de Claude Monet 
   Visite libre de Giverny 
 18h30 : Retour à Paris pour une arrivée Porte Maillot vers 20h. 

Montant de la participation : adultes : 44  enfants moins de 12 ans : 25  
 

Pour toute information complémentaire contacter : 

Françoise THEVENOT  06.76.05.46.15 

Jacques VIALLE            06.16.79.22.92 

Inscription avant le 1
er

 juin 2009 en renvoyant le bulletin ci-dessous. Les chèques sont à établir à l'ordre 
des "Originaires de l'Arrondissement d'USSEL". 

               

Bulletin d'inscription 

Une journée à Giverny 

Rendez-vous : dimanche 14 juin 2009, 9h30 Porte Maillot 

Nom : ..........................................................................Prénom : .......................................................................................... 

Adresse : .............................................................................................................................................................................. 

Tél. : ..............................................................................E-mail : .......................................................................................... 

Nombre de participants : .................. x 44  (adultes) + ..............  x 25  (enfants < 12 ans) = ...................   

Bulletin à retourner avant le 1er juin 2009, complété et accompagné d'un chèque du montant total 

libellé à l'ordre des "Originaires de l'arrondissement d'Ussel", à : 

Françoise THEVENOT 11 rue Vandrezanne 75013 Paris 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée, à réception du règlement, dans la limite des places disponibles. 

Toute annulation, moins de 48 heures avant la sortie, ne pourra donner lieu à remboursement. 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à payer votre cotisation 2009 en joignant un chèque de 10  à l'ordre des 
Originaires de l'arrondissement d'Ussel 

Pensez à compléter le dos de votre bulletin. Merci. 
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A noter dans votre agenda 
 
 
Mercredi 5 août 2009 : 
Journée au pays à Sornac 
 

Octobre 2009 : Visite du 
quartier du Marais à Paris 

 
 
Novembre/décembre 2009 :  
Sortie Cabaret 
 
 

13 Février 2010 : Concours sur le thème des 
cartes postales anciennes sur la haute Corrèze  

 
 
Mars 2010 : Visite des 
passages couverts à Paris  
 
 
 

Juin 2010 : 1 journée à la 
Guinguette du Port aux Perches 
(02460 SILLY-LA-POTERIE) 

 
Afin de nous permettre de préparer au mieux ces sorties, merci de bien vouloir compléter le bulletin ci-dessous et de 
le retourner à : 

 Françoise THEVENOT 11 rue Vandrezanne 75013 Paris. 

              
 

Votre avis nous intéresse 
 
 
Je suis intéressé(e) et souhaiterais participer aux activités suivantes (cocher la (les) case(s) correspondantes) : 

 

 Journée au pays à Sornac 

 Visite du quartier du Marais à Paris 

 Sortie Cabaret 

 Concours de cartes postales anciennes sur la Haute Corrèze 

 Visite des passages couverts à Paris 

 Sortie à la Guinguette du Port aux Perches 
 

Bulletin à retourner à : 

Françoise THEVENOT 11 rue Vandrezanne 75013 Paris. 


