Sweet Home Grenoble
Jardin Zen Japonais
Outlet Romans sur Isère
Jeudi 17 Novembre 2022 de 9h00 à 17h00
Erik BORJA fait aujourd’hui référence dans la création de jardins d’inspiration japonaise.
Cependant, son jardin Drômois est le résultat d’une démarche créative associant ses
origines méditerranéennes et son interprétation du concept du jardin Zen.
Commencé en 1973, son jardin est pour ceux qui comme lui sont en quête d’harmonie et de
sérénité, un espace privilégié, en hommage à la Nature Mère, origine de toutes choses
particulierement magnifique a l’époque des érables rouges de l’automne.
Nous déjeunerons dans la vieille ville de Romans-sur-Isère qui abrite de nombreuses
maisons médiévales du XIVe siècle et des hôtels particuliers Renaissance du XVe siècle XVIe siècle.
L’après midi, shopping à “Marques Avenue”: 70 boutiques de grandes marques pour la mode
et la maison à prix réduits toute l'année.
Ou visite du “Musée de la chaussure”
Lieu de rendez-vous :

A 9h00 - Tram A direction Fontaine-La Poya
Arrêt : Terminus Fontaine La Poya. Retour à Fontaine 17h00.
Si nous sommes plus de 5 personnes, nous aurons besoin d’une
autre voiture… Merci !!

Participation :

Membres : 20 €
Non-membres : 25 €
Rajouter 7,50 euros si vous voulez visiter le musée de la chaussure à
la place de l’Outlet.
Comprend le transport, la visite du jardin. Prévoir le cout d’un
restaurant pour midi

Inscription :

Lors des échanges linguistiques ou en renvoyant le bulletin
d’inscription ci-dessous avec un chèque à l’ordre de “Sweet Home
Grenoble” à
Corinne CRESPI, 119 rue de Criel, 38500 VOIRON.
Pour tout renseignement complémentaire :
Corinne CRESPI : 06 28 94 33 19
E-mail : sweethomegrenoble@hotmail.fr
Bulletin d’inscription

Jardin zen japonais – Outlet Romans sur Isère
Jeudi 17 Novembre 2022 de 9h00 a 17h00
Nom :

Numéro portable :

Membres : 20 € x ……pers = ……..€
Non membres : 25 € x …….pers = …….€

