Association nationale des guides-conférenciers des
Villes et Pays d'art et d'histoire
Présenter, expliquer, valoriser le Patrimoine : un métier, une éthique.

Journée régionale Centre-Val de Loire
La Borne, un village de potiers
Mardi 13 octobre 2020

Programme : (sous réserve de modifications en fonction de
la situation sanitaire)
10h30 : Musée de la Poterie la Chapelle et Centre de la
Céramique
12h30 : Pause déjeuner
14h00 : Visite d’ateliers et cathédrale de Jean Linard
Fin de la journée vers 17h30

Information complémentaire :
Co-voiturage possible au départ de Tours-gare / de Bourges
Déjeuner : précision à venir
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.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription à retourner à celine.chaigneau.guide[a]gmail.com
NOM :………………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………..
N° téléphone : …………………………………………………. Adhérent ANCOVART 2020 : oui - non
souhaite participer à la journée régionale du 13/10/2020 et m’engage à régler la somme de
 5€ pour les adhérents ANCOVART à jour de leur cotisation annuelle
 10€ pour les non adhérents

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Siège social : 26, avenue de Pézenas - 34230 ADISSAN
www.ancovart.fr - contact@ancovart.fr

Association nationale des guides-conférenciers des
Villes et Pays d'art et d'histoire
Présenter, expliquer, valoriser le Patrimoine : un métier, une éthique.

Journée régionale Centre-Val de Loire
La Borne, un village de potiers

Date

Mardi 13 octobre 2020

Lieu

La Borne -Henrichemont (18)

Organisateur

ANCOVART-délégation Centre-Val de Loire

•

Découverte de la céramique

•

Visites d’ateliers, du centre de la céramique, du musée et de la
cathédrale Linard (ext)

Objectifs

Contenus

Intervenants

Guides et médiateurs sur sites

Horaire/Durée

10h30-17h30 soit 7h

Participants

Guides Conférenciers - Effectif max 20 pers.

Tarif

5€/adhérents et 10€/non adhérents repas et trajet non compris

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Siège social : 26, avenue de Pézenas - 34230 ADISSAN
www.ancovart.fr - contact@ancovart.fr

