De l’Hôtel de la Marine….
à……L’Odyssée Sensorielle !
Jeudi

21 Avril 2022

Notre matinée commencera par « une petite collation » au cours de laquelle notre guide : Sylvie Gazannois,
accompagnée d’Odile Jersyk, nous présentera l’Hôtel de la Marine… devenu MUSEE … après plusieurs siècles
d’occupations diverses.
Dans les salons entièrement repensés, nous découvrirons l’ambiance si particulière
de ce magnifique bâtiment de l’architecte Ange-Jacques Gabriel. Tour à tour
garde-meubles, puis Ministère de la Marine, la restauration a permis de restituer des
salons du XVIIIème siècle grâce à la redécouverte de peintures décoratives et de
textiles d’origine.
On passe les siècles et l’après-midi on se
dirige vers une exposition inédite au Muséum
d’Histoire Naturelle …. « L’Odyssée Sensorielle »… pour saisir la beauté de la
nature. Cette exposition fantastique allie des projections en très haute définition sur
des écrans géants. Ouvrez l’œil, tendez l’oreille fiez-vous à l’odorat…une
expérience sensorielle de la savane africaine …jusqu’au Cercle arctique en passant
par les récifs coralliens !
A NOTER :

La collation et le Déjeuner se feront à la Brasserie Flottes – 2, rue Cambon – (100 m du Musée)
La visite du Musée de la Marine se fera en 2 groupes constitués par avance.
Départ 1er groupe : 11 h – en visite 11 h 20 avec Odile Jersyk
Départ 2ème groupe : 11 h 15 – en visite 11 h 40 avec Sylvie Gazannois
Après la fin des visites retour des 2 groupes à la Brasserie Flottes – Déjeuner 13 h 30 – 13 h 45
A 15 h 30 Départ en Car pour l’Odyssée Sensorielle
Retour à Fontainebleau vers 19 h00.

A ce jour, nous vous rappelons que le passe-vaccinal sera demandé et le port masque sera obligatoire.

P R I X : 122 €
Organisation :

CAZAUX Irene - tél. 06 13 6 33 02

-

01 60 39 09 13

Départs : Tour Warnery 7 h 45 - Château 7 h 48 - Mairie 7 h 50 - Etape (provisoirement rue Grande en face de chez Cassel) 7 h 55
- Maréchaux 8 h 00 – Orloff 8 h 05 – Carrosses 8 h 10 – Piscine 8 h 15
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli.

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
Ci-joint un chèque de 122.00 € par personne, soit un total de ............. € à l’ordre du Cercle François 1er
Lieu de montée dans le car : ................................................
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :

Marine 22606 IC

