
 « Soirée des Amis de George Sand chez George Sand » : 

Visite nocturne littéraire et musicale de Nohant 

Vendredi 9 septembre  2016 
Déroulement de la visite 

 Accueil des participants dans la librairie à partir de 18 heures Départ de visite 

18H30/19H 

 Lecture de textes sandiens évoquant les pièces traversées. 

 Œuvres de Chopin interprétées sur le pianino du salon. 

 Verre de l’amitié dans la cuisine de la Maison. 

           Visite (25€ par personne) ;  nombre de personnes :------------------ 

La visite peut se poursuivre par un dîner romantique  aux chandelles au 

restaurant La Petite Fadette Nohant 

 (25€ par personne) ; nombre de personnes :----------------- 

 

Inscription : Office de tourisme de La Châtre (02 54 48 22 64) ou au bureau des Amis de 

George Sand Hôtel de Villaines - Mairie de La Châtre (06 43 45 80 23) 

Nom--------------------Prénom---------------------    Précisez  le nombre de personnes 

Déposez ou adressez votre bulletin d’inscription accompagné de votre chèque à la mairie de 

La Châtre (Amis de George Sand)  avant le 31 août 

Le nombre de places étant limité nous prendrons en compte les inscriptions par ordre 

d’arrivée. Nous renverrons les chèques à ceux qui se seraient inscrits trop tard. 
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