VISITE DU KUNSTMUSEUM – BÂLE
JEUDI 7 AVRIL 2022
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Une extraordinaire visite guidée – d’une durée de 1 h 30 - qui va permettre à chacune de découvrir (ou
redécouvrir) et mieux appréhender les différents courants artistiques. Laissons-nous emmener dans le
Moyen-Âge, la Renaissance ainsi que dans les XVII, XVIII et XIX siècles et admirer les plus beaux tableaux
de ces différentes époques. Puis, en atteignant un étage supérieur y admirer des œuvres d’art moderne
européen d’après-guerre. Fabuleux tour d’horizon des mouvements picturaux réunis en un seul endroit.
La tête remplie de couleurs et de beauté, rendons-nous au « Bistro » où nous attend une succulente
collation. Les boissons (espresso ou café ou thé ou eau minérale ou jus d’orange) seront accompagnées de
tartelettes de citron, de brownies nappés d’une sauce caramel et d’une sélection de macarons.

Fr.◦ 85.-: (huitante cinq francs. Merci d’avoir le montant exact)
Comprenant
1. le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur)
2. la visite guidée du Kunstmuseum (les locaux d’exposition sont grands et

Prix de l’activité

aérés, donc très agréables)

3. la collation servie « Au Bistro »
Ne sont pas compris : les pourboires aux guides et personnel de service.
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Départ
11h00
11h45
13h45 environ
14h00-15h30
14h45-16h45
Départ pour le retour
18h45 env.
19h30 env.

Autocar bordeaux « Thomas Voyage »
de Lausanne: gare CFF, côté Continental
d’Yverdon, gare CFF
arrivée à Bâle (3 minutes à pied pour atteindre le Kunstmuseum)
visite guidée : 2 groupes en parallèle. Durée 1 h 30
collation au « Bistro »
17h00
arrivée à Yverdon (sous réserve des conditions de circulation)
arrivée à Lausanne (sous réserve des conditions de circulation)

Merci de retourner – dans les meilleurs délais – le coupon-réponse ci-dessous à Madame Sylviane
WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
Confirmation

minimum 10 jours avant la date de l’événement

Annulation

à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou
par courrier électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch

Conditions

selon celles en vigueur dès le 1er janvier 2022.

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit
d’annuler l’activité si le nombre de participantes n’est pas suffisant ou si les conditions
sanitaires officielles l’y contraignent !


VISITE DU KUNSTMUSEUM A BÂLE - JEUDI 7 AVRIL 2022
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A »
auprès de Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne
 départ d’Yverdon, Gare CFF

 départ de Lausanne – gare CFF/Côté Continental

Nom/prénom:.......................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................................
 Fixe ou portable:…………........................................:.....................................................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité)

E-mail*:.................................................................................................................................................................................
(si vous avez changé d’adresse mail récemment, merci de le mentionner)

Je voyage avec*………………………………………………………………………………………………………………………
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage  s’est bien inscrite)

 J’utilise mon BON-CADEAU de Fr. 15.- (ou de Fr. 10.- pour les marrainages) pour cette activité.
Indispensable : agrafer votre coupon - dûment complété – à cette inscription !
 Je réserve une place à l’avance du car

J’ai lu et accepte les conditions 2022 d’annulation

Date & signature…………………………………………………………………………………………………………………………………

