
 

                                                                 

VISITE DU MUSEE GIANADDA – MARTIGNY  

EXPOSITION DES ŒUVRES DE 

«W.TURNER – THE SUN IS GOD» 

Mardi 25 avril 2023  
Une fois encore ce musée va vous permettre de 
découvrir de magnifiques œuvres : celles de William 
Turner (de son vrai nom Joseph Mallord William Turner, plus 
connu sous le nom de William Turner ou de ses initiales J. M. W. 

Turner) peintre aquarelliste et graveur britannique, né le 
23 avril 1775 à Londres où il est mort le 19 décembre 
1851.  
 

Prix de l’activité  Fr.50.—(cinquante) à verser cash à l’une des accompagnatrices 
 
 
 
Programme  

Comprenant  
1. le déplacement en confortable autocar (pourboire au chauffeur compris) 
2. l’entrée au musée  
3. la conférence présentée par Mme Antoinette de Wolff  

Départ d’Yverdon  à 12h00 – gare CFF – autocar bordeaux Thomas voyage/groupe Marti 
Départ de Lausanne  à 13h00 – Lausanne/Vennes /niveau Aquatis  
Début de la conférence à 14h15  
Visite libre de l’exposition de 15h15 à 17h00  
Départ pour le retour   à 17h15  
Arrivée à Lausanne aux environs de 18h15 selon conditions de circulation  
Arrivée à Yverdon  aux environs de 19h00 selon conditions de circulation  
 

Inscription  
 
 
 

Date butoir d’inscription 

 
 

Désistement  

 

coupon à envoyer par courrier postal « A » à Juliette KESSLER FASEL – 
chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux  

15 mars 2023 délai où votre réponse doit être en main de la 

responsable.  
  

auprès de Juliette KESSLER FASEL – tél. 021 963 25 02 – 
jkessler.forumelle@gmail.com.  
  

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, si la prestation ne 

peut être garantie ou que les conditions sanitaires officielles l’y contraignent ! 
 

 

MUSEE GIANADDA – EXPOSITION TURNER – MARDI 25 AVRIL 2023   
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A »  

auprès de Madame Juliette KESSLER FASEL – Chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux  
 

      départ d’Yverdon       départ de Lausanne/Vennes 

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

 
Rue, no................................................................................................................................................................................. 
 
No postal………………………………Localité……………………………………………………………………………………. 

 
 Portable uniquement:…………........................................:............................................................................................. 

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

 
Je participe en compagnie de……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 J’ai lu les conditions de désistement (version 2023) et, par ma signature, les accepte…………………………….. 
 
 

Date de naissance  …………………..                ……………………………………………………………..              …………………………………….. 

(n’oubliez pas de compléter cette rubrique afin que le fichier FORUM elle puisse être mis à jour) 
  

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

mailto:jkessler.forumelle@gmail.com

