L'Amicale vous propose de participer à une sortie hivernale
jeudi 1er mars 2018
Attention : nombre de places limité

Au cœur de l’hiver nous vous proposons de venir vous réchauffer
au Musée saharien, le jeudi 1er mars 2018
Rendez-vous à 10 h devant le musée, 1 bis avenue de Castelnau, 34920 Le Crès
C’est à notre connaissance le seul musée en Europe entièrement dédié à l’histoire et aux populations
du Sahara.
Bernard Adell est le propriétaire, concepteur, guide de ce musée exceptionnel. On découvre le Sahara
à travers l’histoire, l’ethnographie, l'archéologie. Les pièces présentées sont magnifiques et très bien
mises en valeur. B. Adell commente, explique, fait découvrir chaque vitrine avec beaucoup de passion.
Le niveau de l’accueil est consacré à l’exploration du Sahara à l’époque de la présence française. Le
niveau inférieur comporte une importante collection d’outillage préhistorique et d’objets appartenant
à la vie traditionnelle des nomades du Sahara.
La visite sera précédée de la projection du très beau film Ombres bleues du Tassili (25 min) de
Maximilien Bruggmann, l’un des plus grands photographes suisses.

Pour rester dans le même thème nous irons ensuite déjeuner au restaurant
La Fantasia des délices, 1000 avenue de l’Europe (RN 113), 34170 Castelnau-le-Lez
Menu du déjeuner
Cocktail maison accompagné d’olives au cumin
Couscous agneau et kefta)
Café gourmand (assortiment de desserts Français accompagné d’un café )
ou
Thé gourmand (assortiment de pâtisseries orientales accompagné d’un thé)
Vin : Boulaouanne rouge ou rosé (à raison d’une bouteille pour 4)

Participation : adhérents : 25 € ; non-adhérents : 30,50 €
Comme à l’habitude, un covoiturage est possible. Afin de planifier au mieux
cette journée, veuillez préciser vos intentions sur le bulletin-réponse ci-joint
sans oublier de joindre le chèque correspondant.

Merci de bien vouloir nous informer dès maintenant impérativement
par mél de votre participation et d’envoyer votre bulletin
d’inscription accompagné du chèque correspondant

avant le vendredi 23 février 2018.

Visite du Musée saharien, Le Crès
Jeudi 1er mars 2018, rendez-vous à 10 h

Bulletin réponse à retourner à :
Adac, Cirad - avenue Agropolis, TA 213 / 01,
34398 Montpellier Cedex 5

NOM :.................................................................
Prénom :........................................................
Adresse :.......................................................................................................................
Code postal :.................................
Ville :.................................................................................

Téléphone / mobile :
................................................................................................................
Mél : ........................................................................
Nombre de participants adhérents : 25 € x ..................................................
Nombre de participants non-adhérents : 30,50 € x ..........................................
Total = ..............................................
Chèque au nom de l'Adac.
Pour le covoiturage, cocher la case utile
Je peux accompagner …… personnes dans mon véhicule.
J’ai besoin d’être véhiculé(e).

Préinscription dès maintenant par mél (adac0803@gmail.com).
Date limite de réception des inscriptions par courrier
avec règlement : vendredi 23 février 2018

