tél : 02 97 57 55 23
fax : 02 97 57 57 33
accueil@admas.fr

Sainte-Anne d’Auray, le lundi 24 février 2014

Madame, Monsieur,
Chers élèves,
Cette année, l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés propose à tous ses élèves d'orgue ainsi qu'à leurs
parents (et/ou frères et sœurs) ou à leur conjoint une visite d'orgues à Saint-Malo. Comme l'an passé, elle
aura lieu le 8 mai et permettra de voir, d'entendre et de jouer (un petit peu) les orgues de Saint-Servan
(A. Cavaillé-Coll) et de la cathédrale (Y. Koënig).
Le transport s'effectuera en car. Plusieurs lieux de départ et de retour sont proposés :
8h
Départ de Ste Anne d'Auray (parking du sanctuaire, route de Pluvigner)
8h30 Arrêt à Vannes (aire de covoiturage des 3 Rois, près du Super U de Saint-Avé)
9h
Arrêt à Ploërmel (aire de covoiturage de Ronsouze, devant le Mc Donald's)
10h45 Visite orgue de Saint-Servan
13h
Pique-nique (à apporter)
14h30 Visite orgue de la cathédrale de Saint-Malo
16h30 Départ de Saint-Malo
18h15 Arrêt à Ploërmel
18h45 Arrêt à Vannes
19h15 Retour à Ste Anne d'Auray
Le coût pour cette journée s'élève à 30 euros pour la première personne d’une famille + 5 euros par
individu supplémentaire (exemple : une famille de 4 personnes 30 + 3x5 = 45 euros).
Espérant vous voir nombreux à cette journée, nous vous assurons de nos sentiments les meilleurs.

Michel Jézo
Coordinateur de l’Ecole d’Orgue en Morbihan
Coupon-réponse à rendre avant le dimanche 6 avril 2014 à l’accueil de l’Académie de Musique et d’Arts
Sacrés – 9 rue de Vannes – 56400 STE-ANNE D’AURAY, accompagné du chèque libellé à « ADMAS ».
Nom de l’élève : ………………………………… Prénom : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhaite participer à la visite d’orgues le 8 mai 2014.
Et partira de ¤ Ste Anne d'Auray ¤ Vannes ¤ Ploërmel
Nombre de participants : ……………………
Coût : …………….
Signature

