Musée Pierre Noël

Samedi 15 juin 2019
La cathédrale (XII-XVIIIe)

Réunion régionale des Clubs Cœur et Santé
Saint-Dié-des-Vosges

Programme
Vitraux de la cathédrale

9 h 15 : accueil avec petit déjeuner au Musée Pierre Noël
10 h : Conférence (*)
"Boris Vian : ses rendez-vous manqués avec la Cardiologie"
Pr Jean-Marie Gilgenkrantz,
Président honoraire de l’Association de Cardiologie de Lorraine

Eglise (XIIe) et cloître (15-16e)

10 h 45 : Visite du Musée Pierre Noël ou de l’ensemble cathédral (*)
Musée : Jules Ferry, collection militaire, Claire et Yvan Goll,
Jean Prouvé, Projet Le Corbusier…
Ensemble cathédral : cathédrale, cloître et église romane - XII-XVIIIe
Usine Le Corbusier

12 h : Marche découverte de la ville du XXe siècle
Circuit de 1,2 km.
Usine Le Corbusier (Patrimoine de l’UNESCO)
Rue Thiers (Patrimoine architectural du XXe siècle)
Tour de la Liberté (1989)

12 h 45 : repas à l’Espace François Mitterrand
Statue de Jules Ferry

(situé à côté de la Tour de la Liberté)

Animation et Marché artisanal

Tour de la Liberté (1989)

Rue Thiers

(*) : la capacité de la salle est de 250 places. En cas d’inscriptions plus nombreuses,
les personnes suivantes feront d’abord la visite du musée ou de l’ensemble cathédral
puis assisteront à une conférence intitulée
« 40 ans de progrès en cardiologie : l’exemple de l’infarctus »
par le Dr J-L Bourdon, cardiologue du club de Saint-Dié.
Présidente : Anne-Marie Thirion
65 avenue du Cimetière Militaire des Tiges - 88100 Saint-Dié - Tél. 03 29 55 20 61
Formulaire de contact sur le site : coeuretsante.deodatie.fr
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Menu du repas de midi
Apéritif : Kir lorrain et stucklis au parmesan
Assiette périgourdine au foie gras et magret fumé, rémoulade de patate douce et panais
Surprise de pintade au ris de veau à la normande, jus de veau au cidre, légumes de saisons
Brie fermier aux trompettes et mascarpone sur croutons rôtis sur mesclun de salade
L’assiette du jardin des délices, éclats de fruits frais et coulis
(trio de gâteaux nougat, opéra, mangue passion - profiterole - mignardises aux fruits)

Boissons : eau plate et gazeuse, vin blanc, vin rouge (1 bouteille de chaque pour 4) et café

Samedi 15 juin 2019
Réunion régionale des Clubs Cœur et Santé
Saint-Dié-des-Vosges

Bulletin d’inscription
Club Cœur et Santé de ……………………………….…………………...…………….
Coordonnées de la personne responsable
Nom et prénom : ……………………………….………………………..………….
Adresse postale : ……………………………….…………………………...……….
Adresse électronique : ……………………………….………………… @ ………………….…………………………...……….
Téléphone fixe : ……………………………….……………………………….………
Téléphone portable : ……………………………….……………………………
Mode de déplacement :
autobus : oui/non
voitures particulières : oui/non
Nombre de personnes inscrites : ……………………………….……………… Prix par personne : 30 €
Ci-joint un chèque de …………………………….… € (faire un seul chèque par club libellé au nom du Club Cœur et
Santé de Saint-Dié)
et la liste d’inscription avec le choix des participants quant à la visite (musée ou ensemble cathédral)

Rappel important : la capacité de la salle du musée pour la conférence est de 250 places.
En cas d’inscriptions plus nombreuses, les personnes suivantes feront d’abord la visite du musée ou de
l’ensemble cathédral puis assisteront à une conférence intitulée
« 40 ans de progrès en cardiologie : l’exemple de l’infarctus »
par le Dr J-L Bourdon, cardiologue du club de Saint-Dié.

A retourner pour le 2 avril 2019 avec votre règlement (un seul chèque par club)
et la liste des participants (voir page suivante) à
Anne-Marie Thirion
65 avenue du Cimetière Militaire des Tiges - 88100 Saint-Dié - Tél. 03 29 55 20 61
Formulaire de contact électronique sur notre site : coeuretsante.deodatie.fr
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Liste des participants du Club Cœur et Santé de ……………………………………………………......
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Prénom
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