Cette sortie est réservée aux membres AFA68
Dans le cadre d’une exposition intitulée
ème
HISTOIRES DE FEMMES, La Femme dans le textile du 18
siècle à nos jours
le Musée de l’Impression sur Etoffes de Mulhouse accueille une rétrospective
à la célèbre créatrice de mode, Chantal Thomass, du 6 novembre 2015 au 9 octobre 2016.
Une centaine de ses créations de prêt-à-porter, de lingerie et d’accessoires y est présentée,
dans le cadre d’une exposition intitulée « Impertinente ».

Le 8 mars, Journée de la Femme

nous parait être une date tout à fait appropriée pour vous proposer le programme suivant :
18h15 :

RDV au Musée de l’Impression

18h30 :

visite guidée privée avec ouverture en nocturne pour AFA68 uniquement
Prix d’entrée au tarif groupe : 7,50€ / personne
A l’occasion de la Journée de la Femme,
AFA68 prendra en charge le prix de la visite guidée et de l’ouverture privée en soirée
pour un montant total de 170 €.

20h00 : Dîner à l’Hôtel MERCURE qui nous propose pour 25€, boissons comprises
Escalope de Foie Gras, Compotée d’Agrumes
Pièce de Veau Ecrasée de Panais
Soupe de Mandarine au Gingembre

Ci-joint, le bulletin d'inscription à retourner au plus tard pour le 1er mars 2016 accompagné du chèque
correspondant à l’ordre de AFA68.
Venez nombreuses………………………..

Agnès MEYER
Présidente AFA68
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Atout’Femmes Actives 68

A retourner pour le 1er mars 2016 au plus tard à
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT
Tél : 03 89 07 25 04 – 06 70 91 31 07
Infos par mail : agnes.meyer68@gmail.com

FICHE D'INSCRIPTION

NOM :

Prénom :

Participe à la sortie Journée de la Femme
Visite Exposition IMPERTINENTE :
Entrée à payer directement sur place

OUI

NON

Dîner : 25 Euros

OUI

NON

Merci d’entourer la réponse retenue (ou de barrer celle qui ne l’est pas)

Ci-joint, chèque de 25 € à l’ordre de AFA68
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