Week-end 12 et 13 mai 2012
Samedi
 Arrivée à 11H36 en Gare de Châteauroux et covoiturage assuré.
 Déjeuner à La Petite Fadette à Nohant et après-midi libre à Nohant
 17H30 , salle des fêtes de Montgivray : Jeu autour du roman (deux prix seront offerts :
deux CD aux Editions Eponymes : La Mare au Diable et Correspondance croisée Sand/Hugo,
les deux enregistrés par Anne Trémolières et Jean-Yves Patte, les deux intervenants qui
animeront le dîner.
 Table Ronde autour du roman
 Dîner animé par des lectures d’extraits du roman.
Pour participer aux diverses animations il est bien sûr recommandé d’avoir lu et (ou) relu le
roman. (en deux volumes aux Editions De Borée)
Dimanche
 Promenades et visites sur les lieux du roman :
 Gargilesse : villa Algira - l’Eglise – le village
 Déjeuner à Gargilesse
 Visite de Châteaubrun
 Ceaulmont La Prune au Pot
 Les ruines de Crozant
Un car emmènera les gens à partir de Montgivray et au retour passera par Châteauroux
pour déposer à la gare ceux qui seront venus de Paris par le train.
Priorité aux membres de l’association Les Amis de George Sand
Il est donc nécessaire que vous vous inscriviez rapidement, surtout si vous voulez
bénéficier du trajet en car.

Pour s’inscrire :
 Soit auprès de Danielle Bahiaoui
secrétaire de l’Association Mairie de Montgivray 02 54 30 23 85 ou 02 54 06 00 82
 Soit auprès de l’Office du Tourisme de La Châtre 02 54 48 22 64
Pour ceux qui viennent de Paris, Il faut réserver son billet par internet sur voyages-sncf.com Intercités 3701- à 9h.23 arrivant à 11h.36 à Chateauroux. Pour le retour dimanche intercités 3672
Châteauroux 19H10 Paris Austerlitz 21H07

"LES AMIS DE GEORGE SAND"
Inscription pour le Week-end « Le Péché de Monsieur Antoine » des 12 et 13 mai 2012
à retourner à Danielle BAHIAOUI, Secrétariat des Amis de George Sand, Mairie, 36400
MONTGIVRAY
avant le 30 avril 2012

Prénom et nom
:..........….....................………………………………….……………....................
Déjeuner samedi à Nohant : 25€ x ……… =_____________
Diner samedi soir 12 mai 2012 15 € x ......= __________
Déjeuner dimanche 13 mai 2013 25 € x ......= __________
Transport du Dimanche à Gargilesse 10 € x ......= __________
Visites Gargilesse 10 € x ......= _________
_supp. forfaitaire non adhérent Week end 15 € x (nb. non‐adhér.)......= ___
supp. forfaitaire non adhérent 1 journée 10 € x .....= __________
Total :
_______________
(chèque joint, à l'ordre de l'Association).

