www.amispatrimoinefeurs.fr

Feurs, le 12 Juin 2014
Cher(e) adhérent(e), Cher(e) ami(e),
Devant le succès des conférences données par Monsieur MINACORI, nous envisageons de reconduire
une nouvelle série de 5 séances pour l’exercice 2014/2015. Pour cela, un impératif : avoir un minimum
de 30 abonnements au départ.
Nous vous communiquons les résultats de la consultation organisée lors de la conférence du 19 Mai
dernier, concernant le thème souhaité :
- Nombre de réponses reçues =
44
Ont obtenu :............. - Les origines légendaires de ROME =
30
- Le LOUVRE
=
7
ème
- La peinture française du 19
=
7
Les conférences animées par Mr. MINACORI, dont nous vous donnons d’ores et déjà les dates, porteront
sur:
« Les origines légendaires de ROME ».
elles auront lieu, comme d’habitude au Théâtre du FORUM – ( Maison de la Commune de FEURS )
les lundis après midi à 14H 45
- Lundi 20 Octobre 2014 - Lundi 23 Mars 2015 - Lundi 20 Avril 2015 Lundi 11 Mai 2015 - Lundi 15 Juin 2015 –
Coût de l’abonnement pour les cinq conférences, payable d’avance : adhérent(e)
38,00 euros
non adhérent(e)
43,00 euros
Coupon à retourner, accompagné du chèque correspondant, adressé ou déposé à l’accueil à :
AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS
MAISON DE LA COMMUNE
rue Gambetta
42110 FEURS
Date limite d’inscription : samedi 23 Juillet 2014
Tarifs, hors abonnement : adhérent(e) de l’association= 10,00 euros
non adhérent(e) de l’association=
12,00 euros
Espérant que vous voudrez bien suivre ces indications, nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Cher adhérent(e), Cher(e) ami(e), nos biens sincères
salutations.
P°/LE BUREAU
Clotilde

Monsieur et (ou) Madame .............................
s’inscrit (vent)
au cycle des 5 conférences ayant pour thème « Les origines de ROME », animées par Mr. MINACORI
pour la saison 2014/015.
Ci-joint chèque bancaire ou postal n° ........................
de : ...................... euros
soit : 38,00 euros x ............ = ............. ... euros
Libellé à : AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS

