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Toulouse-Lautrec:	A	la	belle	époque	
Fondation	Gianadda,	Martigny		

jeudi	19	avril	2018	

Chère Membre de Forum elle, 
 
Vous allez revivre à travers ces œuvres d'art, cet âge d'or de la vie nocturne montmartroise, 
la bohème bruyante et gaillarde. Cet artiste s'imposa en une dizaine d'années, (1890-1900) 
comme un travailleur hors pair, un graveur, lithographe et affichiste parisien à l'œil et à la 
griffe bien acérés. 

 

Votre programme : 
12h55 : départ du car d’Yverdon, place de la Gare  
13h45 : départ du car de Lausanne, place la gare CFF  
15h00 : arrivée à la Fondation, diaporama puis visite libre de l’exposition   
18h00 : départ de Martigny 
19h20 : env. arrivée à Lausanne  
20h10 : env. retour à Yverdon 

Prix à payer dans le car: 35 Frs comprenant le voyage en car, le pourboire du chauffeur, 
l’entrée à la Fondation et le diaporama.    

Important : nous n’enverrons pas de confirmation mais nous aviserons, le cas échéant, 
toutes les personnes qui ne pourront être des nôtres, faute de place.  
Annulation: Si, par la suite et pour quelque raison que ce soit, vous annulez votre 
participation, vous devrez vous acquitter d’un montant de 15frs,  20frs  si vous annulez du  
16.04 au 19.04 et 25frs si vous êtes absente au moment du départ. 
Inscription : au moyen du bulletin ci-dessous, envoyé à Mme Jocelyne Tanner, Route de 
la Vallée 5, 1350 Orbe ℡ 079 569 74 88 en cas de désistement. 079 651 16 30 
(Jacqueline Bapst si problème de dernière minute. 

Nous espérons que ce programme réponde à vos attentes et vous présentons, chère Membre de 
Forum elle, nos cordiales salutations. 

FORUM elle 
Organisation féminine de Migros 

Jacqueline Bapst responsable du programme  
           FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 

!!.……………………………………………………………...................................………………………………………………!! 

Coupon à retourner à Jocelyne Tanner, Route de la Vallée 5, 1350 Orbe 

 

Toulouse	Lautrec	à	la	Fondation	Gianadda,	le	jeudi	19	avril	2018				
"  départ d’Yverdon                                                                                      "   départ de Lausanne   

Nom / prénom: .............................................................................................................................. 

Rue et n° : .................................................... Localité :     .................................................. 

Tél. ou portable: .................................. E-mail: ……....................................................................... 

Date:         ………………............  Signature: j’accepte les conditions d’annulation ……………………………………….. 


