
Angoulême jeudi 5-samedi 7 mars 2020
Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………

Prénom (s) : ……………………………

Adresse : ……………………………
Adresse mail : …………………

Téléphone fixe : ……………….…………portable : ………………

Nombre de personnes :    ………
Prix du voyage : 310 € par personne
Je souhaite une chambre single avec un supplément de 30 € (à confirmer) 
ou je souhaite une chambre double et la partagerai avec :

…………………………………………………………………
La participation au voyage implique l’adhésion à l’association pour la saison 2019-2020
      Je suis déjà adhérent
      J’adhère en joignant le bulletin d’adhésion et un chèque séparé de 30 €,
Voyage :  310 € x ………..  =  …………… €
Chambre individuelle : 30 € X …………. =  …..……….. €
Total :…..……….. €

Acompte versé ce jour : 100 € X …..……. = ….………… €

Pour confirmer votre inscription, nous vous remercions de joindre un chèque du montant de 
l'acompte à l’ordre de l’Espace Culturel Protestant. Cet acompte servira au paiement des 
réservations et ne sera pas remboursable. Le solde est à verser avant le 1er février 2020.
 
Bulletin à retourner accompagné du chèque de réservation à :

Pierre COSNARD 59, chemin des Alouettes
 
51420 NOGENT L’ABBESSE

Date et signature :

Angoulême : une ville dédiée à l’image
Voyage culturel jeudi 5 - samedi 7 mars 2020

Programme : 
Jeudi 5 mars : 
8h37 : départ TGV Champagne-Ardenne 12h13 arrivée Angoulême
Déjeuner libre
14h30 : Musée de la BD et Librairie BD. 
18h -19h30 : Visite-conférence du musée du papier avec M. Florent Gaillard, historien :
 « Le papier au fil du fleuve à Angoulême ou les stratégies de reconversion d’une ville ». 
Dîner en ville
Vendredi 6 mars :
10h-12h : Croisière sur la Charente. 
Restaurant en bord de Charente « La table à dessin » 
Promenade libre en ville haute : cathédrale, circuit des murs peints, château-mairie, musée. 
Rencontre et échanges au temple protestant : présentation de Marguerite d’Angoulême, 
sœur de François Ier qui accueillit Calvin. Dîner en ville.    
Samedi 7 mars : 
10h-14h : Visite des écoles du Campus Image. Déjeuner libre sur le campus
15h46 départ TGV  19h03 arrivée Reims
Prix : 310 € comprenant voyage en train, 2 nuits d’hôtel, visites, repas.
Non compris : supplément chambre seule, repas jeudi et samedi midi, visites en sus.

La ville d’Angoulême, après avoir vécu de l’industrie dont celle du papier, a développé 
un « pôle images » qui comprend des musées et des écoles de renommée mondiale sur 
les deux rives de la Charente. Cette spectaculaire reconversion a modifié l’image de 
la ville qui vient d’obtenir le label UNESCO « ville créative ». L’Espace culturel vous 
propose de visiter les lieux et de rencontrer les acteurs de cette aventure des images.
Les petits trajets d’un lieu à l’autre seront parcourus à pied aussi il est recommandé 
d’être en bonne forme


