Programme du séjour à Saint-Etienne du 15 au 17 septembre 2022
Organisateurs : Monique et Pierre NICOLI
Jeudi 15 septembre 2022, à partir de 15heures, rendez-vous à
L’Hôtel IBIS St-ETIENNE - La TERRASSE
35, place Massenet – 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04.77.93.31 .87

Accueil et Installation dans les chambres
*20 hs : Dîner
Nuitée

Vendredi 16 septembre 2022
**Matin : Visite du Musée d’ART et d’INDUSTRIE
2, Place Louis Comte 42000 St-Etienne
Tél. : 04.77.49.73.00

9h00/9h15 : départ de votre hôtel (Ibis Terrasse)
9h50 : arrivée sur le parking, rejoindre le guide à l’accueil du Musée à 80mètres (à pied )
10h00 : visite guidée des 3 collections (armes, cycles, rubans) au Musée d’Art et d’Industrie.
11h30 : Fin de la visite guidée, passage en boutique
12h00 : départ du musée pour rejoindre le restaurant

**12h30-15h00:: Déjeuner au restaurant « Le Moulin » à Çaloire
**15h00/15h10 : départ du Restaurant et reprise du bus pour rejoindre le port de Saint-Victor-sur-Loire
**Après-midi : CROISIERE DECOUVERTE SUR “LE GRANGENT”

**15h30/15h40 : arrivée sur le parking au port
16h00 précises : embarquement à l’embarcadère du port de Saint-Victor-sur-Loire.
16h15 : départ de la croisière-découverte sur « le Grangent
17h15 : retour au port et débarquement, reprise du bus,
18h00/18h10 : dépose des participants à l’Hôtel IBIS-La TERRASSE
**18h30 : Assemblée générale
**19h30 : Apéritif au Restaurant « La TERRASSE » de l’Hôtel IBIS
**20h30 : Dîner de Gala
Monique et Pierre prévoient un « Cadeau àl’assiette »
Nuitée
Samedi 17 septembre 2022 : Petit-déjeuner et SEPARATION
* *
*
Pour les personnes qui arriveront en début d’après-midi, le jeudi 15 septembre 2022, elles auront le loisir
de visiter, à titre individuel :
* Le Musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, institution internationale dans
le domaine de l'art moderne et contemporain, avec plus de 20 000 œuvres dont 1 500 pièces design.
Rue Fernand Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez. Tél. : 04 77 79 52 52
NB. En temps voulu, Toutes les indications utiles seront fournies avec le Bulletin d’Inscription.
Nous vous conseillons de vous munir de masques et de gel
Si vous pensez « arriver avant » ou « rester après » le Séjour, pour ces journées supplémentaires il
vous appartiendra, de vous inscrire personnellement auprès de la Direction de l’Hôtel IBIS-Terrasse

