PROGRAMME DES SORTIES automne 2019 PAR AHPPV
Pour vous inscrire à l’une de ces sorties, contactez l’un des organisateurs ci-dessous.
Ghislain Marguet
Germain Picot-Guéraud
200 route du Devez
117 rue de la Croix Rousse
38140 St. Blaise du Buis
38500 Voiron
04 76 05 46 58 - Mail : ghismonde.marguet@free.fr
04 76 05 63 02 – Mail : gpicotg@free.fr
06 85 82 06 84
06 70 28 10 66
Toutes les sorties proposées sont accompagnées et commentées par des acteurs du patrimoine.
Covoiturage possible.

Samedi 16 novembre : visite du musée de l’aviateur PEGOUD à Montferrat
Départ parking Saint Pierre de Voiron à 13h30
Prix : 5€
Présentation de son enfance, de sa vie militaire et de son heure
de gloire... Jusqu'à sa mort tragique pour la France le 31 août
1915, à Petit-Croix dans le Territoire de Belfort. A travers des
vidéos, documents écrits, photos, vêtements et de nombreux
objets consacrés à l’aviation le musée retrace cette épopée. .
Photos d'époque, pièces détachées du dernier avion sont
rassemblés. Plus que la visite, les commentaires sur ses
origines, sa vie, vous feront découvrir ce qu'il a représenté pour
l'aviation.
Nom et Prénom ………………………………..
Nombre de personnes ……………………..…
N° de téléphone ……………………………….
____________________________________________________________________________________________________

Samedi 19 octobre : visite d’un écomusée à Varacieux
Départ parking Saint Pierre de Voiron à 13h30
Prix : 5€
Sous une superbe charpente d'origine, une salle à manger,
une cuisine, une chambre et une salle de classe ont été
reconstituées dans leur aspect d'autrefois. Elles accueillent
les objets du quotidien qu'utilisaient nos aïeux, de la poêle à
grand manche pour la cheminée, à l'ancêtre de la cocotte
minute, de la baignoire d'enfant en zinc, au réservoir
suspendu pour douche...Des mannequins en tenue d'autrefois
animent les lieux de leur élégante présence ; ils ont été
habillés pour les différentes circonstances de la vie : un
couple de mariés, une ménagère, une écolier, une institutrice.
Nom et Prénom ……………………………………………………………………..

Nombre de personnes …………………..………………………………………..
N° de téléphone ……………………………………………………………………

Faites nous parvenir les bons de réservation ainsi que votre n° de téléphone en cas d’empêchement de dernière minute.

