AMIS DES ARCHIVES DE FRANCHE-COMTÉ

Sortie touristique et archivistique à Dijon
samedi 01 octobre 2016
Programme de la matinée :
 Traversée guidée pédestre de la ville, de la place Darcy jusqu'au restaurant du déjeuner,
place de la République.
Programme de l'après-midi :
 Visite du musée des beaux-arts rénové en 2013, (14 salles consacrées au Moyen Age et à la
Renaissance). Situé au cœur de la ville, il occupe l'ancien palais ducal, siège au XVᵉ siècle de
l’État bourguignon.
 Visite du Palais des Archives départementales, suivie au même lieu par :
- la visite de l'exposition « Les sources de l’histoire comtoise conservées aux AD de Côted’Or », ouverte aux Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes.
- un apéritif offert par les Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes.
Transport : par car avec le départ depuis Besançon/ parking de Chamars à 8 h 15 précises et le
retour au même endroit vers 19 h 30. (Les personnes qui souhaitent utiliser leur propre moyen de
transport pourront rejoindre le groupe place Darcy à Dijon à 9 h 45).

Musée des beaux-arts

Palais des Archives départementales

Merci de nous retourner votre inscription avec votre règlement avant le 20 septembre 2016 à :
Amis des Archives de Franche-Comté ; 3 rue Beauregard ; 25000 Besançon
Vous pouvez être accompagné(e) d’amis et de parents dans la limite des places disponibles
Les inscriptions seront prises en fonction de leur date de réception.

------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION : Sortie des AAFC à Dijon du 1 octobre 2016
NOM :

…………………………………………………………….

Adresse :
Tél :

Prénom :

………………………………………………………… Code

……………………………………………Courriel

…………………………………………………………………………....

postal :

…………………..

Localité : …………………………….....

: …………………………………… @ …………………………………………………….....

Je m'inscris pour la sortie du 1er octobre 2016 à Dijon :

□ Avec transport en car au départ de Besançon à 08 h 15 , visites et déjeuner avec vin et café
compris :
 Membre des Amis des Archives de Franche-Comté :

Nbr .……. x 60 € = ………..….. €

 Non membre des Amis des Archives de Franche-Comté : Nbr .…….. x 65 € = ………..…. €

□ Avec transport par mes propres moyens, en

rejoignant le groupe place Darcy à Dijon à 9 h 45,
Visites et déjeuner avec vin et café compris :
Nbr .……... x 40 € = ………..…. €

Ci-joint mon règlement de ................ € à l'ordre de "Amis des Archives de Franche -Comté"
À : ……………………………………………........... Le : ……………………………........... Signature : ................................................................

