
Orval et Redu-Mudia
jeudi 25 mai 2023

• 10 h 00 : rendez-vous devant l’entrée du site 
pour la visite des ruines de l’ancienne abbaye 
cistercienne d’Orval, site chargé d’histoire et de 
légendes.

• 12 h 15 : déjeuner à l’Ange Gardien aux pieds de 
l’abbaye.

• 14 heures : départ pour Redu.

• 15 h 00 : visite guidée du Mudia à Redu : musée 
didactique qui réunit 300 œuvres originales de la 
Renaissance à l’époque contemporaine.

PROGRAMME

TARIF
• 52 € pour les adhérents ;
• 57 € pour les non-adhérents.
Ce prix comprend les guides, les entrées et le restaurant. 
Merci de nous prévenir en cas d’intolérance alimentaire.
Nombre de places limité.

BULLETIN DE PARTICIPATION (sortie Orval le 25 mai 2023)
Date limite d’inscription : mardi 2 mai 2023

 Nom - Prénom : ........................................................................................................
 Adresse : ...................................................................................................................
 Tél. : …………………………………………….
  E-mail : ………………………………………….

  Nombre de places : .......... x  euros = .......... euros
         : .......... x  euros = .......... euros

Règlement à envoyer à SHAS – 1, rue de Metz – BP 20096 - 08204 SEDAN cedex
Par chèque bancaire ou postal à libeller à l’ordre de la SHAS.

C’est avec plaisir que nous 
vous proposons une journée 
au cœur des Ardennes belges 
2 visites pour découvrir 
ou redécouvrir ces lieux 
remarquables et originaux, 
sous la conduite de nos guides 
belges.

SORTIE EN VOITURES PARTICULIÈRES. 
PENSEZ AU COVOITURAGE !

En cas de problème pour ce déplacement vous pouvez 
nous contacter au 06 68 26 49 58
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Reims sur le thème du vitrail
jeudi 29 juin 2023

• Matin : la cathédrale de Reims.

• 10 h 00 : rendez-vous devant la cathédrale pour 
une présentation par notre guide conférencière 
des vitraux du xiiie siècle, ceux de Jacques Simon, 
Knoebel, Chagall…

• 12 h 30 : déjeuner à l’Apostrophe place d’Erlon.

• Après-midi : l’atelier Simon-Marq.

• 15 h 00 : visite guidée de l’atelier Simon-Marq, 
maîtres verriers à Reims depuis 1640,
(48, rue Ernest Renan). Durée 1h environ.

PROGRAMME

TARIF
• 52 € pour les adhérents ;
• 57 € pour les non-adhérents.
Ce prix comprend les guides, les entrées et le restaurant. 
Merci de nous prévenir en cas d’intolérance alimentaire.
Nombre de places limité.

BULLETIN DE PARTICIPATION (sortie Reims le 29 juin 2023)
Date limite d’inscription : lundi 5 juin 2023

 Nom - Prénom : ........................................................................................................
 Adresse : ...................................................................................................................
 Tél. : …………………………………………….
  E-mail : ………………………………………….

  Nombre de places : .......... x  euros = .......... euros
         : .......... x  euros = .......... euros

Règlement à envoyer à SHAS – 1, rue de Metz – BP 20096 - 08204 SEDAN cedex
Par chèque bancaire ou postal à libeller à l’ordre de la SHAS.

Nous vous proposons au 
cours de cette journée 
2 visites qui vous permettront 
de vous immerger dans l’art, 
le savoir-faire médiéval et 
contemporain des grands 
maîtres verriers.

SORTIE EN VOITURES PARTICULIÈRES. 
PENSEZ AU COVOITURAGE !

En cas de problème pour ce déplacement vous pouvez 
nous contacter au 06 68 26 49 58

SHAS-sorties.indd   2SHAS-sorties.indd   2 15/03/2023   09:5915/03/2023   09:59


