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Degas à l’Opéra (Musée d’Orsay) 
Greco, Lautrec : la rencontre oubliée (Grand Palais) 

 

     Samedi 04/01/2020 

Dans le cadre des Ateliers d’Arts Plastiques d’AGORA 
 
Horaires de départ et de retour : 
5h15  : Rendez-vous devant le Centre Culturel Agora (3, rue de Cintré) 
5h30  : Départ du bus 
5h45  : Rendez-vous devant la Forge à St Grégoire 
Vers 2h :  (05/01/2020) retour du bus au Rheu 
 
Accompagnateurs : 
Angelika Wahl-Roblot   06 87 06 96 02 
Philippe Saulnier   06 66 51 72 22 
 
Programme de la Journée : 
11h00 : Musée d’Orsay : Degas à L’Opéra 
Pique-nique  
15h30 : Grand Palais : Greco, Lautrec : la rencontre oubliée 
 
Tarifs:  
Pour les adultes   :    80 € 
Pour les jeunes de (-de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 55 € 
Pour les jeunes de (-de 18 ans) :    38 € 
 
Pour les moins de 26 ans et demandeurs d’emploi, ne pas oublier de vous munir d’une pièce 
d’identité / justificatif. 
 
Le tarif recouvre le transport, les visites, les frais de réservation. Tous les autres frais (boissons, 
repas etc.) sont à votre charge. 
 
Les inscriptions seront considérées par ordre d’arrivée des chèques (à l’ordre d’AGORA). 
 

Si le nombre des participants est atteint, nous conserverons cependant votre inscription sous réserve 
qu’elle soit complète (bulletin + chèque + autorisation parentale éventuelle) pour vous mettre sur 
liste d’attente. La totalité des pièces vous sera évidemment restituée si vous ne participez pas 
finalement à la sortie. 
 

Il est important de prendre en compte l’avertissement suivant des musées :  
« Suite à la mise en place de l’état d’urgence et au renforcement des mesures de sécurité dans le 
cadre du plan Vigipirate, nous vous informons qu’un seul sac par personne (type sac à main format 
A3 maximum) sera autorisé dans l’enceinte des musées. Aucun sac, cabas, bagage ou objet 
encombrant ne sera admis y compris au vestiaire. » 
Nous nous devons de respecter cette disposition. Dans le cas contraire, la personne concernée 
pourrait se voir refuser l’entrée des musées. 
Merci de ne prendre avec vous que le pique-nique du midi (celui du soir devra rester dans le bus). 

 
NB : Apporter obligatoirement un pique-nique. Nous n’aurons que très peu de temps entre les 
différentes visites. Merci. 


