
  

 

 

 
 

 

Samedi 2 OCTOBRE 

 

 
Musée Fabre de Montpellier 

Visite guidée de 
l’exposition sur  

la peinture abstraite américaine 
rendez vous 14h00 devant le musée 

visite à 14h30 – 16h 
(Prenez une pièce de 1 euro pour le 

vestiaire) 
 (pour ceux qui le souhaitent,  

possibilité de prolonger l’après midi  
en allant voir en visite libre 

l’expo de la panacée 16h30-17h30) 
 

 

 

Samedi 4 DECEMBRE 

 

  
Miam de Séte 

Visite guidée de 
l’exposition en cours 

rendez vous 14h15 devant le musée 
visite 14h30 – 15h30 

 (pour ceux qui le souhaitent,  
possibilité de prolonger l’après midi  

en allant voir en visite libre 
l’expo du Crac 16h-17h) 

  

 

   LES  SORTIES de L ’Atelier du Regard    saison 2021 -2022 
Partons ensemble à la rencontre des œuvres… 

 
  

 

 
 

   
Inscription en cours ou par mail : 
alain.reignier@wanadoo.fr 
Le nombre de places est limité 
entre 20 et 25 participants selon 
les lieux. Attendez le mail de 
confirmation pour être certain 
d’être bien inscrit. 

 
Règlement de votre sortie en 
espèces ou chèque, durant le 
cours ou par courrier si vous êtes 
devez être absent : 11 rue du 
Four de la Caux, villa 15, 34570 
Pignan 
 

Les Trajets 
se font de préférence en co-
voiturage (pour le calcul du coût 
du trajet  voir les sites Via 
michelin ou Mappy) 
 

  
Repas tirés du sac dans les sorties 
à la journée 
 
 
 

15 euros 

17 euros 

 
 
 

 Les inscriptions aux sorties se 
font dés la rentrée de 
septembre 
 

 Une semaine avant la sortie, 
vous avez la possibilité 
d’inscrire un proche 
seulement s’il reste des 
places 

 
 En cas d’empêchement, je 

vous rembourse si quelqu’un 
prend votre place 
 

 Notez bien mon numéro en 
cas de retard : 06.15.25.76.74 

 
 

 Pensez à ma prévenir quand 
vous retournez dans le musée 
ou lorsque vous quittez les 
lieux de la visite, merci ! 
 

 Vous pouvez télécharger ce 
programme sur le site 
www.regardsurlart.com 

 
 

mailto:alain.reignier@wanadoo.fr


  

 

Samedi 5 FEVRIER  

 

 
 

Musée de Lodéve 
Visite guidée de 

l’exposition « Auburtin »  
Heure à définir 

 
 

Samedi 2 AVRIL 
 

 
 

Musée d’Arles antique 
Visite thématique  

« 15 chefs d’œuvres »  
Rendez vous devant le musée à 
10h30, visite 11h-12h15 pause 
repas dans le jardin du musée, 

puis marche 20 mn pour se 
rendre à la 2ème visite 

 
Centre culturel  

Fondation Luma 
Visite guidée de la fondation 

Heure à définir 
 

 

 
 

 
 

 

Samedi 14 MAI 

 

 

Narbonne 
Musée Narbo Via 

Visite guidée découverte 
du musée 

Heure à définir 
Repas dans le jardin du 

musée puis 
20 mn de marche pour se 

rendre à la 2ème visite 
 

 
Palais des Archevêques 

Visite guidée  

 

 

 

28 euros 

30 euros  

30 euros 

17 euros 

 


