Venez donc dès le samedi !
On s’occupera de vous...
L’accueil du samedi et l’après-midi de découvertes vous reviendront seulement à 20 e.
Sont compris 1 guide, les visites mentionnées, la dégustation, ... et quelques surprises !

La Caldéniacienne, fidèle à son image conviviale, vous propose un menu récréatif et culturel.

• Rendez-vous à 13h30.
• Venez découvrir le plaisir de

pagayer dans un environnement nautique
exceptionnel et varié à bord d’un Dragon
boat. (bateau de 20 personnes)
Vivez une expérience sportive originale en
pleine nature et entre amis de La Caldé.

• Prenez le temps

en
compagnie de votre guide de sillonner
Toul et ses ruelles qui vous dévoileront les
trésors du passé.

•

Une halte au Musée d’Art et Histoire vous fera découvrir de riches collections retraçant
le passé historique de la ville et l’exposition exceptionnelle « Toul Bellevue, faïencerie d’art 1756-1951»

De la fondation de la faïencerie en 1756 à l’industrialisation des productions au cours du 19ème siècle,
cette exposition d’objets divers et variés a pour but de mettre en valeur le travail des ouvriers tout au long
de l’existence de cette manufacture en faisant le point sur la période de la Belle Epoque et la fabrication
de décors complexes, le goût japonais et chinois avec l’artiste lorrain Auguste Majorelle et la fin de la
production avec le mouvement Art Déco et l’arrivée de la 2nde Guerre mondiale. La famille Aubry sera
également mise en lumière ainsi que le sauvetage de certaines collections, sans oublier les acquisitions
récentes.
Apéro convivial en fin d’après midi dans un endroit chargé d’histoire
et empreint de sérénité, suivi du dîner (pour réservation voir bulletin d’inscription ci-joint)

Précisez si vous désirez que l’on vous propose un hébergement. ATTENTION : nombre de places limité !!!
Complétez le tableau ci-dessous, découpez-le ou reproduisez-le, joignez impérativement votre règlement
(libellé au nom de La Caldéniacienne) et envoyez le tout à Alain SOMMARUGA, 3 route de Dommartin, 54200 Chaudeney.

"

Nom, prénom..................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone(s).......................................................................................................................................Email :..........................................................................................................
Nombre de pers. participant à l’après-midi Caldé

o.................x 20 euros
o.................x 12 euros si non participation au Dragon boat

Possibilité de participer seulement au repas du samedi, voir le bulletin d’inscription ci-joint
TOTAL règlement
J’aimerais que l’on me trouve un hébergement

euros

o Oui o Non (Si oui, pour........................personnes)

Les organisateurs vous contacteront pour vous confirmer et vous indiquer le point exact de rendez-vous.
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