ART et DECOUVERTE

Fondée à Montsoreau en 1977, ART et DECOUVERTE est une association loi 1901
vouée à l’action culturelle et à la découverte du patrimoine naturel, historique et humain. Elle
recrute ses adhérents, dont le nombre atteint la centaine, à Montsoreau même, mais également
dans les régions de Saumur et de Chinon.
Elle propose chaque année une série de conférences, d’animations et de sorties sur des
thèmes variés, dans les domaines des arts, de la musique, de l’histoire, de la littérature, des
sciences et de l’environnement. Ces thèmes sont envisagés à toutes les échelles (nationale ou
internationale) mais une attention particulière est également portée à tout ce qui concerne le
patrimoine local. Les soirées musicales font également partie de nos activités et peuvent être
intégrées dans nos programmes.
Les conférences et les animations se déroulent au Foyer Socio Culturel de Montsoreau
une fois par mois, à l’exception des mois d’été, le Vendredi en fin d’après-midi. Ces
rencontres qui donnent lieu à des échanges animés et stimulants se déroulent dans un climat
de grande convivialité et se terminent toujours par le verre de l’amitié.
Deux sorties, d’une ou deux journées, sont organisées en principe chaque année en
transport collectif ou en co-voiturage, pour la visite de villes ou de sites remarquables.
La cotisation annuelle de 15€ fait bénéficier les adhérents d’un rappel détaillé de
chaque activité, du demi-tarif pour les conférences et d’un tarif réduit pour les autres
manifestations.
Pour tous renseignements contacter la Secrétaire Mme Eliane ECKER, 12 rue du
vieux château, 49260 BREZE, Tél : 02 41 51 24 43, Courriel : laripaille@outlook.fr
Ou la Présidente Mme Claire DURDIC, 46 rue Jehanne d’Arc, 49730
MONTSOREAU,
Tél :
09
84
38
42
47,
Courriel :
mailto:guy.pierre49@orange.frhoulzetdurdic@free.fr

Bulletin d’adhésion
M/ Mme/ Melle…………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………….
Tél :…………………………….Courriel :……………………………………………..
Cotise(nt) à Art et Découverte pour l’année 20………….……....[15€ par personne]
Montant du versement : ……………x 15€ = ………………..€
Chèque à l’ordre d’Art et Découverte

