Sortie fin d’année :
Sortie
fin d’année23
: dimanche
23 juin 2019
Dimanche
juin 2019
de la nacre de Méru à l’Abbaye de
Royaumont

10h00 - Visite guidée du musée de la nacre à Méru (Oise) - 2 h

Abrité dans une ancienne usine du 19ème siècle, le musée de la nacre
et de la tabletterie s’efforce de conserver et de mettre en scène un
artisanat local autrefois florissant en passe de disparaître. Les
métiers de boutonnier et de tabletier vous y seront présentés par des
guides-démonstrateurs. Pas à pas vous découvrirez avec eux la
fabrication d’un bouton ou d’un domino. Dans les salles d’exposition
vous pourrez également admirer de superbes pièces de collection.

12h15 – déjeuner au restaurant du golf des templiers

Mélange salé servi avec l’apéritif
Ficelle picarde
Filet de canette aux fruits rouges
Gratin dauphinois
Omelette norvégienne
¼ de vin -café

15h15 – Visite guidée de l’Abbaye de Royaumont (Val d’Oise) - 2 h

L’abbaye de Royaumont fut fondée en 1228 par Saint Louis.
Exceptionnelle par son architecture gothique, elle connut au
XIIIe siècle un grand rayonnement. Après avoir été monastère,
usine textile , village et noviciat, l’abbaye deviendra au cours du
XXème siècle un lieu de rencontre et d’échanges majeur, dans le
domaine des sciences humaines et de la musique, avant de
s’imposer comme lieu de recherche, de formation et de
productions artistiques internationalement reconnu.

40 euros pour les adhérents « La Queue qui marche »
50 euros pour les non-adhérents
(participation de la QQM comprise)
Sortie limitée à 40 personnes

Date limite des inscriptions : 15 AVRIL 2019
Informations pratiques
-

Soit Rendez-vous parking du collège Jean Moulin à La Queue-en-Brie (94510)
le dimanche 23 juin 2019 à 8 h 15 pour covoiturage ;

-

Soit rendez-vous au Musée de la nacre à 9 h 45
51, rue Roger Salengro à Méru (60110)
Trajet le plus rapide A104 – 91 kms – 1h15 (environ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin à compléter et à renvoyer avec votre chèque
à l’ordre de la QQM à Martine Chabin 7, rue Henri Dunant La Queue-en-Brie (94510)
ou à remettre à un responsable du bureau qui transmettra.

NOM : ………….……………………………………………………. Prénom………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes : ……… Adhérent :……………………………………………………………………………..

Non adhérent :……………………………………………………………………….

Total à régler : ………………………………………………….euros

