28 - Visite guidée sur les traces de notre mécénat
Dans le cycle des événements qui vous sont proposés à l’occasion des 120
ans de notre Société, nous avons le plaisir de vous inviter à une évocation
du mécénat exercé par nos soins en faveur de la cathédrale. Cette visite du
monument se déroulera sous la direction de M. Benoît Jordan, membre de
notre comité de direction et conservateur d’archives.
Elle aura lieu le samedi 29 octobre, de 10 h à 11 h.
Durant cette visite qui durera une heure, seront présentés :
-

le pilier nord
le globe céleste
les vitraux du bas-côté sud
la dorure de l’orgue

Ce sont autant de grandes opérations qui résultent de l’activité de la Société
et de ses membres au profit du monument emblématique de l’Alsace. Cette
visite interviendra en prélude et complément de la conférence proposée par
M. Nicolas Lefort, spécialiste de l’histoire des Monuments historiques.
La visite se fera dans les conditions suivantes : réservation préalable, groupe
de 25 personnes, avec audioguide. En fonction des dispositions
réglementaires alors en vigueur, nous pourrons être amenés à vous demander
de porter un masque, voire de présenter un passe sanitaire.
Les membres à jour de leur cotisation 2022 seront retenus dans l’ordre
d’arrivée de leurs bulletins d’inscription. Vous pouvez vous inscrire soit en
cliquant sur ce lien, soit par voie postale. Dans ce dernier cas, merci de
détacher le bulletin d’inscription ci-dessous et de nous le retourner dûment
complété et avec le paiement correspondant, soit 10 € par personne, à l’adresse
indiquée. Bonne visite à toutes et à tous.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

Sur les traces de notre mécénat (n°28)
Je m’inscris à la visite du samedi 29 octobre 2022 de 10h à 11h
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ………………………

E-mail…...………………..............................

Accompagné(e) de (nom & prénom)…….…………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 10 € x…..= …….€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

