PROGRAMME MARSEILLE SEPTEMBRE – OCTOBRE 2021
Avant de nous séparer à l’issue de notre journée blanche à la Fenière
pour de vraies vacances,
Nous voulons vous donner un avant gout de notre programme de
rentrée afin que vous réserviez
les dates.
*Mercredi 8 Septembre N’oubliez pas la prochaine rencontre littéraire
avec le Club de Rabat .
Françoise vous communiquera le lien lorsque vous vous serez
inscrite auprès d’elle.
*Vendredi 10 Septembre Déjeuner Statutaire de rentrée à 12 H à
Thalassa
Aioli prévue et réservée par Brigitte Delord mais, Chèque de 24€ à
l’ordre du Lyceum à adresser avant le 6/09 à MCMV.
*Jeudi 16 Septembre Hotel de Caumont Exposition ZAO VOU KI
RDV à 11.15 H Déjeuner au Café Caumont puis visite guidée à 13.30
H
Le groupe est limité à 20 personnes, merci de me réserver les places
le plus tôt possible car si nous sommes plus nombreux il faudra que
je prenne un guide supplémentaire.
Chèque de 50€ à l’ordre du Lyceum à adresser à MCMV avant le 6/09
*Lundi 27 Septembre à 18.30 précises nous recevrons Monsieur Jean
Claude Gaudin
‘’Une vie au service de Marseille’’ avec tout son grand talent de
conteur il nous régalera d’anecdotes et de clins d’oeil , une nouvelle
vie s’est ouverte à lui depuis 1 an .
Réservez et envoyez un chèque de 35 € à MCMV avant
le 20 septembre
*Jeudi 7 Octobre Marina Lafon nous propose à 11.30 H une visite
commentée au Musée Borely de L’exposition ‘’SOUFFLES’’ design et
mode, réalisée avec le concours du Cirva et de la Villa Noailles .
Le groupe est limité à 20 personnes, donc de prime abord pas de
conjoints ni amis .
Chèque de 5 € à envoyer à MCMV

Déjeuner statutaire au Café Borely à 12.30 H
Chèque de 30€ à envoyer à MCMV avant le 2 octobre
Naturellement celles qui ont participé à la visite font un chèque
global de 35 €
*Jeudi 14 Octobre Les Carrieres de Lumières aux Baux de Provence
CEZANNE Le Maitre de la Provence et KANDINSKY, l’Odyssée de
l’abstrait.
Le transport en car vous sera offert par le Club, une participation sera
demandée aux conjoints et amis.
Nous n’avons pas les mêmes contraintes vu le volume des Carrières.
Déjeuner à la Cabro d’Or comme chaque année
Envoyer un chèque de 57€ pour les membres et de 65 € pour les
conjoints et amis à MCMV avant le 6 octobre .
VACANCES SCOLAIRES ET DONC LYCEENNES !
Pour la suite, les détails précis vous seront donnés dans un
récapitulatif début octobre .
*Vendredi 5 Novembre Parcours d’ateliers d’artistes en résidence à
Marseille avec Mme Robin , Directrice du Chateau de Servieres.
*Lundi 15 Novembre Déjeuner Statutaire au Grancafé
*Jeudi 25 Novembre Françoise de Dianous organise avec Alexandre
Mahue-Deloffre une journée à Aix en Provence : Fastes, Architecture
et Arts Décoratifs de l’ancienne Capitale de la Provence
RDV à 9.30 H devant la brasserie de la Rotonde
Inscriptions auprès de Françoise , tous les détails dans le bulletin
d’octobre
*Mardi 7 Décembre ‘’La Peste dans les collections permanentes du
Musée des Beaux Arts’’
avec Odile Tertrais
*Lundi 13 Décembre ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE NOTRE
CLUB à 18 H AUX ARCENAULX
*Vendredi 7 Janvier 2022 GATEAU DES ROIS CHEZ MARINA LAFON
—————————————————————————————————

Nous pourrons si vous le désirez aller au Théâtre Toursky le 5 octobre
voir une magnifique pièce
‘’J’ENTRERAI DANS TON SILENCE ‘’ La Force du rêve , la rage de
vivre et d’amour d’une mère
pour son enfant autiste .
Précédée à 18.30 d’une rencontre-conférence avec l’auteur
Réservation et renseignements auprès de MCMV avant le 10
Septembre .
—————————————————————————————————
Marina Lafon propose un mercredi après midi par trimestre ‘’les
grands mères et leurs petits enfants dans un musée ‘' pour ouvrir les
enfants à la connaissance de notre patrimoine .
Marina accompagnera la première visite au Musée Borely pour
présenter la magnifique collection de faïences.
—————————————————————————————————
Maithé Lagorce nous prépare pour la deuxième quinzaine de Mars
avec Jean Michel Sanchez
un Voyage à Gènes …
A partir du mois d’octobre les cours de cuisine avec Reine Sammut
pourront reprendre à raison d’un par mois si vous le désirez.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances
Nous espérons que ce programme comblera vos désirs mais nous
vous rappelons que toutes les suggestions, les propositions seront
les bienvenus car l’inspiration du bureau et du CA finira peut être
par s’assécher!!!!!
Amitié Lycéenne+++

