BULLETIN D’INSCRIPTION

ART SACRE AU XXE SIECLE
2 avril 2019

NOM et PRENOM :
…………………………………………………………..…………………………………………….
ADRESSE :
……………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL :
TELEPHONE (portable, si possible) :
…………………………………………………………………………………………………………

ETES-VOUS MEMBRE ANCOVART ? * entourer la réponse satisfaisante
* OUI Je suis à jour de ma cotisation 2019 et je réglerai la somme de 4 € prévue pour l’accueil et
les remerciements.
* NON Je ne suis pas membre de l’ANCOVART et je réglerai la somme de 8 €.

RESTAURANT
Je souhaite manger au restaurant LE COMTE
(à régler sur place)

OUI

NON

Date et signature

- Ce bulletin est à envoyer dès que possible par mail ou courrier postal :
Isabelle BERTIN, 33 allée de la Bergerie, 62155 MERLIMONT

Attention :
- Priorité sera donnée aux membres ANCOVART à jour de leur cotisation 2019. Les inscriptions se feront en
fonction de leur date d’arrivée.
- En fonction des places disponibles, nous accepterons également les guides conférenciers et médiateurs nonmembres de l’ANCOVART.
- S’ils le désirent, les guides-conférenciers non-membres de l’ANCOVART peuvent adhérer à notre Association en
remplissant le bulletin d’adhésion qu’ils pourront télécharger depuis le site www.ancovart.fr (dans la rubrique
« L’association ANCOVART ») et en y joignant un chèque de 28 € à l’ordre d’ANCOVART correspondant à la
cotisation annuelle. Expédition directe à l’adresse mentionnée et non au(x) délégué(s) de région.
- L'ANCOVART (association de loi 1901) dispose d’une assurance qui, pour cette activité, couvre la responsabilité
civile de l’association et les risques encourus par les adhérents. Les personnes non adhérentes et les adhérents
n’étant pas à jour de leur cotisation ne sont pas couverts par l’assurance de l’ANCOVART sauf si la responsabilité
civile de l’association était avérée. Ils participent donc à cette journée couverts par leur propre assurance.

ANCOVART - Délégation Hauts-de-France
Isabelle BERTIN 33 allée de la Bergerie 62155 MERLIMONT

FICHE PRATIQUE
HORAIRES STATIONNEMENT ETC

10h-11h30 : Atelier de la Beraka, Monastère Notre-Dame de la Plaine, 287 avenue Delattre
de Tassigny, 59350 Saint-André
Accès et stationnement : depuis la rue, à l’entrée d’un parc arboré, une toute petite pancarte "monastère de la
Plaine" - rentrer sur ce petit chemin, faire une cinquantaine de mètres, après un virage sur la droite, on arrive
devant un beau bâtiment XVIIIème siècle, c'est là et il faut s'avancer pour pouvoir se garer (il y aura de la place
pour tout le monde!), rendez-vous avec Françoise Caillet qui nous présentera les lieux avant d'aller dans l'atelier –
Un arrêt sanitaire (café/toilettes) avant d’arriver est conseillé car pas de commodités accessibles sur place.

12-13H30 : Restaurant du Centre Equestre Le Comte – route de Croix – 59510 Hem
Plat du jour : 9.80 € / Dessert (dont 1 café gourmand) : 7 € / Boisson : selon carte
Stationnement dans l’établissement

OPTION visite libre durant le temps de déjeuner : Villa Cavrois, 60 av J.F. Kennedy, 59170
Croix
ouvert en continu, accès gratuit sur présentation de la carte professionnelle valide, pas de
parking, stationnement aux alentours

13h45 Chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, 14 rue de Croix,
59510 Hem
Stationnement aux alentours

16h Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, Place Gilleson, Lille
Stationnement payant horodateurs ou parking avenue du peuple Belge ou
parking place Général de Gaulle

17h30 fin de journée
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