Saint Nicolas

30 Novembre et 1 Décembre 2019
à Angers
Retrouvez nous à Angers, ville d’art et d’histoire, où
l’urbain, le patrimoine et la nature s’accordent parfaitement. 1ère ville verte de France, très bien restaurée,
Angers est appréciée pour sa qualité de vie et son
patrimoine remarquable : le Château du XIIIème et
la célèbre Tapisserie de l’Apocalypse, mais aussi ses
musées, ses façades blanches en pierre de tuffeau et
ses nombreux parcs. Sans oublier qu’Angers est au
coeur du 3ème vignoble AOC de France et que le
patrimoine angevin regorge de châteaux et de nombreux monuments de style gothique, dont la célèbre
abbaye de Fontevraud.
Last but not least, la région bénéficie d’un climat très
doux, ce qui contribue à « la douceur angevine »
vantée par Joachim Du Bellay .
Deux jours ne seront pas suffisants pour la découverte de cette région, et vous aurez sûrement envie
d’y revenir ou d’y rester plus longtemps.
A noter qu’ANGERS se trouve à 1h20 de Paris en TGV, à 40 mn de Nantes, 55mn de Tours, 1h35 de Rennes, 3h42
de Lyon, 2h50 de Bordeaux, 3h30 de Lille, et 4h25 de Strasbourg. Et de nombreuses villes sont reliées par avion à
Nantes, d’où il est possible de rejoindre Angers en train ou en louant une voiture.

Programme du samedi 30 novembre
OPTION 1 : JOURNÉE « HORS DES MURS »
•

•
•
•

Visite guidée de l’Abbaye royale de Fontevraud, fondée en 1101, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
On peut y voir les gisants d’Aliénor d’Aquitaine, de son mari Henri II Plantagenet et de leur fils Richard Coeur
de Lion. Mais cette ancienne cité monastique, l’une des plus grandes du Moyen-Age, fut aussi au 19ème siècle une prison aux conditions de vie très dures, qui ne fut fermée qu’en 1963.
Déjeuner dans une cave troglodyte de Doué la Fontaine permettant de découvrir quelques spécialités locales.
Sur la route du retour, pause oenologique au Carré COINTREAU pour y découvrir les secrets de fabrication
de cette fameuse liqueur et bien sûr la déguster !
Cette excursion en car se terminera à la Chapelle des Ursules d’Angers par un concert pot pourri d’opérettes
par l’Ensemble Vocal VociHARMONIE (en résidence à Paris) dont la cofondatrice est Anne Depaulis (AFS
70/71) avec le ténor de l’Opéra de Paris Daniel Gálvez-Vallejo.

Départ de l’hôtel à 8.45 – Fin du programme 19 h (chapelle à proximité de l’hôtel)
Nombre de participants limité à 62 (un car)
•

Dîner libre dans l’un des nombreux restaurants à proximité (nous pourrons vous fournir une liste de restaurants)

Saint Nicolas à Angers
Programme du samedi 30 novembre
OPTION 2 : DÉCOUVERTE D’ANGERS
MATIN :

APRÈS-MIDI :

Option 2/A
9:30 départ pour la visite d’ANGERS, CAPITALE MEDIEVALE qui vous mènerasur les pas du Roi René,
depuis la forteresse aux 17 tours surplombant
la Maine et abritant la Tenture de l’Apocalypse,
longue de 103 mètres, la plus longue tapisserie
médiévale au monde. Vous traverserez ensuite la
Cité des chanoines, jusqu’à la fameuse Maison
d’Adam, datant de la fin du 15ème siècle, à la
magnifique façade en pan de bois, décorée de
nombreuses sculptures.
Fin de la visite : 12 h – nombreux petits restaurants à proximité.

Option 2/C
14h00 départ pour la visite d’ANGERS, CAPITALE MÉDIEVALE (voir ci-contre) Pour ceux qui n’ont pu
y participer le matin - Fin de la visite : 16.30

Option 2/B
10h00 MUSEE JEAN LURCAT Installé dans l’ancien
hôpital civil, qui est un magnifique site par luimême, ce musée présente les œuvres tissées de
Jean Lurçat et surtout « Le Chant du Monde »,
écho contemporain de la tenture de l’Apocalypse. Durée de la visite : 2 h

Option 2/D
14h30 Visite du QUARTIER DE LA DOUTRE, situé
outre-Maine. On y trouve des maisons à colom
bages, un dédale de ruelles ainsi que l’ancien
hôpital Saint Jean, le théâtre du Quai et le port
fluvial d’Angers. C’est un véritable village au
coeur de la ville.
Option 2/E
15h00		 Visite du CARRE COINTREAU et dégustation,
en y retrouvant les participants à la visite de Fontevraud. On peut rejoindre le Carré Cointreau en
prenant le bus de ville qui y va directement en
moins de 20 mn.

Option 2/F (quelle que soit
pour matin et/ou après-midi)

la visite guidée choisie

18h00 – 19h00 : CHAPELLE DES URSULES (centre
d’Angers – derrière l’hôtel de Ville)
Concert pot pourri d’opérettes (voir plus haut)
dans cette magnifique chapelle du 17ème siècle à
l’acoustique exceptionnelle.
Vu la capacité de l’édifice, 100 personnes maximum
peuvent se joindre aux 60 personnes qui seront
allées à Fontevraud et qui termineront la journée
par ce concert.

Saint Nicolas à Angers Programme/Inscription

2

Saint Nicolas à Angers
Programme du dimanche 1 décembre
DEJEUNER DE RETROUVAILLES AU GRENIER ST JEAN (PRIVATISÉ)
11h30 : R.V. Place du tertre Saint Laurent
Fin du déjeuner : vers 16 h

Nous mettrons particulièrement à l’honneur les promos parties en 59, 69 et 79 qui fêteront là leur 60ème,
50ème ou 40ème anniversaire et devraient donc se retrouver en grand nombre, parfois pour la première fois
depuis leur retour.
Les végétariens ou allergiques au gluten devront se signaler lors de l’inscription.

HEBERGEMENT
Nous vous laissons libre de choisir et réserver votre hébergement, mais pour ceux qui ne souhaitent pas être
isolés, nous avons négocié des tarifs avec un hôtel du groupe ACCOR IBIS ANGERS CENTRE CHATEAU Rue de
la Poissonnerie qui se trouve en centre ville, à 5mn de la gare en tram, et à proximité du château.

Pour réserver, il vous suffira d’utiliser le formulaire joint et de l’envoyer à l’hôtel par mail. Aucun paiement ne sera demandé lors de la réservation, il suffira de communiquer un numéro de carte de crédit
en garantie.
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TARIF SPECIAL JEUNES

Saint Nicolas à Angers

déjeuner dimanche

Formulaire d’inscription

- 30 ans
25 EUR

Nom ……………………………………………..

Prénom ………………………………………

Email …………………………………………….

Téléphone ……………………………………

Année de départ AFS …………………………….

Année d’accueil AFS ………………………..

Membre du Cercle AFS à jour de sa cotisation en 2019 : oui / non
Si non, je règle maintenant ma cotisation 30 € (tarif individuel)
45 € pour adhésion et commande répertoire-anniversaire
50 € pour adhésion couple (dans ce cas, préciser nom du conjoint)
15 € – tarif réduit jeune – 30 ans ou personnes sans ressources)
Pour bénéficier des tarifs membre pour tous les événements de l’année
ACTIVITES (tarif/personne)

Samedi 30 novembre :
option 1 : Journée « Hors des Murs » incluant concert 			
(62 premiers inscrits)							
option 2/A : ANGERS, CAPITALE MEDIEVALE
(Matin)							
option 2/B : visite guidée MUSEE JEAN LURCAT
(Matin)							

		

Adhérent…….x 83 € =
Non-adhérent…….x 93 € =
Adhérent……x 15 € =
Non-adhérent ….. x 18 € =
Adhérent ……. x 12 € =
Non-adhérent …… x 15 € =

option 2/C : ANGERS, CAPITALE MEDIEVALE
(Après-midi)							

Adhérent …….. x 15 € =
Non-adhérent …….. x 18 € =

option 2/D : QUARTIER DE LA DOUTRE
(Après-midi)							

Adhérent …….. x 8 € =
Non-adhérent …….. x 11 € =

option 2/E : CARRE COINTREAU visite/dégustation
(Après-midi R.V. à 15 h sur le site)				

Adhérent ……. x 12 € =
Non-adhérent ……... x 14 € =

option 2/F : CONCERT Chapelle des Ursules 18-19 h
(100 premiers inscrits)					

Adhérent ……. x 20 € =
Non-adhérent……….x 20 € =

Dimanche 1er décembre :
Déjeuner de retrouvailles GRENIER ST JEAN
								

Adhérent ……… x 48 € =
Non-adhérent …. ..….x 52 € =

Formulaire d’inscription à envoyer, accompagné du (des) chèque(s) libellé(s) à l’ordre du
CERCLE DES AMIS AFS, à l’adresse suivante
Françoise PERRAUD-PINCHON, 213 rue de Versailles 92410 VILLE D’AVRAY
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Saint Nicolas à Angers

HOTEL IBIS ANGERS CENTRE CHATEAU
1 RUE DE LA POISSONERIE
49100 ANGERS
TEL : 02.41.86.15.15
EMAIL : H0848-GM@accor.com

Proposition tarifaire pour : « LE CERCLE DES AMIS AFS »
Du 29/11/2019 au 01/12/2019 (2 nuits)
Merci de nous renvoyer ce formulaire remplit pour toutes réservations.
Nom :						Prénom :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Nombre de nuit : 					

Nombre de personnes :

N° de carte bancaire :
Date de validité :
N° de téléphone portable :
PAIEMENT: REGLEMENT SUR PLACE.
TARIFS TTC PAR NUIT :
>Chambre Single (1 personne – petit déjeuner inclus) : 65€						
> Chambre Double (2 personnes grand lit – petit déjeuner inclus) : 79€				
> Chambre Twin (2 personnes lits séparés – petit déjeuner inclus) : 79€				
A ces tarifs s’ajoute 1€ pour la taxe de séjour par personne(s) et par jour(s).
Soit 70€ la nuit pour une chambre single ou 81€ pour une chambre double ou twin

⎕
⎕
⎕

Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou toute demande.
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Saint Nicolas à Angers

PARKING :
Parking Fleur d’Eau les Halles – situé à environ 100m. Parking
fermé souterrain sécurisé.
Accès voiture par les rues « Plantagenet » ou « Millet »
En cas de parking fermé, vous pouvez sonner à l’interphone
et préciser que vous séjournez à l’Hôtel Ibis. Les personnes
présentes vous ouvriront la grille.
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