
 

 
CENTRE FRANÇOIS-GARNIER  
10 Place du Marché 
36700 CHATILLON -SUR-INDRE 
02.54.38.74.57 
secretariat.cfg36@yahoo.fr   

 
 

Jeudi 15 novembre 2012      
 

Faire mémoire 
 

ISSOUDUN - BRINAY - ALLOUIS 
 

Retour sur les premiers pas de l'Association 
1992-2012 

 

JJoouurr nnééee  ddee  ffoorr mmaatt iioonn  
  

7h45 : Départ du car d’Orléans, devant le théâtre du Carré Saint-Vincent. 
9h45 : Arrivée à Issoudun. 
10h00-12h00 : Visite du Musée de l'Hospice Saint-Roch et de sa chapelle : "la mémoire d'une ville royale", 
par Patrice MOREAU, conservateur adjoint du musée.  
 

NB : le Musée étant ouvert exceptionnellement en matinée pour notre Association, les personnes qui ne 
prendront pas le car sont priées de respecter scrupuleusement l'horaire d'arrivée. 
 

12h30 : Déjeuner au Centre Jules-Chevalier, place du Sacré-Cœur, à Issoudun. 
14h00 : départ pour Brinay (Cher).  
14h45 : Visite des peintures murales de l'église Saint-Aignan de BRINAY , par Michel MAUPOIX,  
président de l'Association Rencontre avec le Patrimoine religieux. 
15h45 : Départ pour Allouis (Cher).  
16h00 : Visite des peintures murales de l'église Saint-Germain d'ALLOUIS , par Michel MAUPOIX.  
16h45 : Départ pour Orléans (arrivée vers 18h30). 

 
Sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté 

 
Association soutenue par La Région Centre et avec le concours de la DRAC Centre 

Siège social : 51, Bd Aristide Briand 45000 ORLEANS 
 

 
 

Tarifs (repas inclus) 
Adhérents 37 €  -  Non adhérents : 48 €  -  étudiants/chômeurs : 23 € 

Supplément car Orléans : 20 € / personne 
Adhésions 2012 

29 € / personne –  45 € / association ou famille. 
A partir de 80 € membre bienfaiteur. 

Oui j'apporte un soutien exceptionnel de    :     
10 €   -   20 €   -   plus 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Opération financée avec le concours de la Région Centre 
Coupon réponse à retourner impérativement avant le 12 novembre 2012 accompagné de votre paiement  

au Centre François-Garnier – 10, place du Marché 36700 Châtillon-sur-Indre   
secretariat.cfg36@yahoo.fr / tél. : 02 54 38 74 57  (en cas d'urgence le jour même, composez : 06 09 17 90 02) 

 �------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée de formation du 15 novembre 2012           

MM//MMmmee//MMeell llee  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  
  

TTeell   ………………………………………………………………………………....                                                CCoouurrrriieell   ……………………………………………………..……..……@@……………………..……………………....  
  

AAddrreessssee  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................  
  
…………..……………………………………………………………………………………………………    
SSuupppplléémmeenntt  ccaarr    OOrrllééaannss  ((2200  €€//ppeerrss..))  ……..…………......................€€                                                                                                                    AAddhhééssiioonn  22001122  ::  ……………………....  €€  
 
Ci-joint un chèque à l’ordre de « Rencontre Patrimoine Religieux »                                                             TOTAL ………………. €   


