Sweet Home Grenoble
Romans

Musée international de la chaussure - Vieille ville
médiévale –
Shopping à « Marques Avenue »

Jeudi 9 Avril 2015 de 9h00 à 16h15
Le matin, le musée nous amènera à la découverte de l'univers de cet objet intemporel et universel, la
chaussure. Sa collection conservée dans un écrin prestigieux, l'ancien couvent de la Visitation, lui
permet d'exposer toutes les formes de chaussures, des plus anciennes aux plus contemporaines, des
plus classiques aux plus extravagantes, en passant par les plus exotiques.
e

Nous déjeunerons dans la vieille ville qui abrite de nombreuses maisons médiévales du XIV siècle et
e
e
des hôtels particuliers Renaissance du XV siècle - XVI 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.
Lieu de rendez-vous :

A 9h00 - Tram A direction Fontaine.
Arrêt : Terminus Fontaine La Poya. Retour à Grenoble vers 16h15.
Si nous sommes plus de 7 personnes, nous aurons besoin d’une
autre voiture… Merci !!

Participation :

Membres : 13 €
Non-membres : 18 €
Comprend le transport, la visite du musée.
Ajouter le repas dans un restaurant.
Minimum 4 personnes
Frais d’annulation après le 6 Avril : 10 €

Inscription :

Au plus tard Lundi 6 Avril 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 : sweet.home.grenoble@hotmail.fr

Bulletin d’inscription

Romans – Musée de la chaussure – « Marques Avenue »
Jeudi 9 Avril 2015 de 9h00 a 16h15
Nom :

Numéro portable :

Membres : 13 € x ……pers = ……..€
Non membres : 18 € x …….pers = …….€
Frais d’annulation après le 6 Avril : 10 €

