
Le tarif  proposé a pu être  abaissé grâce au prêt d’un autocar par la municipalité et au  produit de la vente  
des billets de tombola, dont il reste  quelques uns …. à votre disposition ! 

8 JUIN 2008 
Auvers sur Oise est tout à la fois le lieu où Vincent Van Gogh, proche 
des symbolistes, passera ses derniers jours (il y est enterré aux côtés 
de son frère Théo) et l’endroit où se ressourça l’impressionniste Paul 
Cezanne. Ce fut aussi un centre de bouillonnement artistique grâce à 
Charles-François Daubigny, précurseur et bienfaiteur des impression-
nistes, qui accueillit dans sa maison-atelier, nombreux artistes qui … 
la décorèrent tels Cortot, Daumier, Oudionot.C’est donc à un parcours 
à la fois historique et artistique où domineront couleurs et jeux de lu-
mières que l’AAEMAP vous invite pour sa sortie annuelle. 

AUVERS : un dimanche entre symbolisme et impressionnisme 

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine 
avant le 31 mai 2008, délai de rigueur 

 
 NOM …………………………………….  

Adulte(s) adhérent(s)                    35 euros  X…        non adhérent(s)       50 euros  X… 
 
 Moins de 18 ans  adhérent(s)       20 euros  X…       non adhérent(s)        30 euros  X… 

Nombre maximum de participants : 50 

MENU  MORISOT 
 

Saumon mariné   ou salade cauchoise   

Fondant d’agneau  ou dorade à l’absinthe  

Tarte au citron  ou nougat  glacé   

Vin et café 

RDV au Gros Buisson à 8 h 15 précises - Retour vers 19h30 
Vos correspondants :  Joël  - 06 60 92 84 83 et Jean-Luc - 06 22 73 55 41  

La journée comprend : 
* le transport aller retour  
en car à Auvers, 
*  le parcours spectacle  
« Voyage au Temps des impressionnistes » d’1h1/2, un spectacle qui met en mouvement les 
reproductions multimedia de 600 œuvres de Renoir, Monet, Degas, Pissaro, Cezanne etc ; 
* le déjeuner au Château d’Auvers,  
* la visite guidée de la ville, à pied,  de 2h environ, « sur les pas de Van Gogh », 
* l’après midi se poursuit, au choix, par un moment  libre ou une visite soit du  Musée de 
l’Absinthe soit de la Maison Atelier de Daubigny. 

 Cochez la case correspondant à vos choix et RETENEZ les BIEN  ! 

APRES MIDI 
Libre   

ou 

 Visite du Musée de l’Absinthe  

ou 

Visite de la Maison Atelier Daubigny  

 


