ESCAPADE A METZ (Centre POMPIDOU)
&

STRASBOURG (Parlement Européen)
Du mardi 15 au jeudi 17 février 2011
JOUR 1 : LE MARDI 15 FEVRIER 2011
08H00 Réunion des participants devant la Citadelle de CAMBRAI
Petit-déjeuner à bord offert
Pique-nique peu avant Metz lors d’un arrêt du bus
13h00 Arrivée à METZ. Installation à l’hôtel Mercure
15H00 Visite guidée de METZ.
METZ, Camaïeu d’architecture. Durée 1h30
Une découverte des sites incontournables de Metz, de la place d’Armes au
quartier Citadelle, en passant par les îles…La visite s’effectue à pied
16H30 Temps libre dans METZ
19H30 Dîner et logement à l’hôtel MERCURE.
JOUR 2 : LE MERCREDI 16 FEVRIER 2011
9H00 Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour
STRASBOURG
11H00 Arrivée au PARLEMENT EUROPEEN
17H00 Retour à METZ
19H00 Dîner et logement à l’hôtel MERCURE
JOUR 3 : LE JEUDI 17 FEVRIER 2011
Petit-déjeuner à l’hôtel
10h00 Dégustation de produits régionaux au Marché Couvert de Metz.
Mauricette et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir et de
vous faire partager les plaisirs gastronomiques de cette belle région.
Lors de votre séjour à Metz, ville historique plusieurs fois millénaire,
osez le subtil mélange de culture et de plaisir des papilles.

Dégustation d’un verre de vin blanc, jambon cru, quiche Lorraine, fuseau Lorrain etc…
12H00 Déjeuner au restaurant
14h00 Visite guidée du centre Pompidou de Metz
Durée de la visite guidée : 1h30
Le Centre Pompidou Metz est un lieu culturel de premier ordre en France.
Sur 10.000 m² de surface intérieure, plusieurs espaces sont
dédiés à des expositions diverses liées à l’art contemporain
sous toutes ses formes
Ses surfaces d’exposition se présentent sous la forme de 3
immenses galeries de 80m de long superposées en quinconce,
chacune pouvant contenir 2 rames de TGV côte à côte. Les
principaux espaces se décomposent comme suit
Forum : l’entrée du musée. Imaginé comme un espace
ouvert à la manière d’un hall de gare, il offrira une vue
intérieure sur la charpente bois en chapeau chinois. On y trouvera notamment la billetterie, le
vestiaire et un café
Grande nef : un espace d’exposition de 1 200 m2. Un volume impressionnant, une hauteur sous
plafond qui varie de 5,70 m à 18 m, permettant d’exposer des œuvres monumentales. La grande nef
offre un volume d’exposition unique en Europe
Galeries : 3 espaces d’exposition pour trois galeries entièrement modulables.
Les 3 galeries de Pompidou Metz sont intimement liées à la ville de Metz. Leur disposition met à la
portée du visiteur la ville de Metz comme partie de l’ensemble, un écrin.
Chaque galerie est orientée vers un point caractéristique de Metz : la gare SNCF, l’église SainteThérèse et, comme on peut le voir ci-dessus, la cathédrale de Metz
17H00 Retour à Cambrai. Arrivée vers 20h30
**************

PRIX MEMBRES DE L’UTL : groupe limité à 45 personnes : 282 €
(nombre précis limité dû à l’accès au Parlement Européen).
Ces prix n’incluent pas: le supplément chambre individuelle 50 € et toutes dépenses personnelles.
(Sous réserve de disponibilités et modifications des prestataires à la commande)
Inscriptions auprès de Thérèse LASSELIN 03.27.41.08.27
Courriel : therese.lasselin@orange.fr
DATE LIMITE DES INCRIPTIONS SAMEDI 30 OCOTBRE 2010
Organisateur : Régis BOULANT 06.70.64.11.56. Courriel : regis.boulant@gmail.com

