
                  
                                                                                                              

le samedi 14 mars 2020

Départ en car Flixbus à 7 h 25 de la gare de Dijon.

Arrivée vers 10 h 10 à la gare de Lyon Perrache. Métro T1 jusqu'au musée.

 -  Visite guidée à 11 h 00 (durée 1  h 30).

 -  Déjeuner à la Brasserie du musée. Repas « Confluences », entrée, plat, dessert.

-  Visite libre des expositions temporaires :

     - donation Antoine de Galbert : pendant plus de 20 ans, Antoine de Galbert a constitué une collection de
plus de 500 coiffes extra-européennes. Offerts au musée des Confluences en 2017, ces objets sont de 
véritables portes d’entrée vers une diversité culturelle inouïe,
    -  mini monstres : présents sur notre corps, des milliers d’insectes et d’acariens partagent notre 

quotidien depuis toujours. L’exposition invite petits et grands à se glisser dans la peau d’un scientifique qui,
grâce au microscope, vient percer le mystère de ce monde minuscule. Transportés à l’échelle de « petites 
bêtes », basculez dans un monde parallèle, celui de l’infiniment petit,
   - prison au delà des murs : l’exposition vous propose une réflexion sur notre système pénitentiaire hérité 

du 18e siècle. Conçue de manière immersive, elle explicite, par le biais de récits d’anciens détenus mais 
aussi de représentations de notre imaginaire collectif, le paradoxe selon lequel la prison isole l’individu pour
le punir et protéger la société, tout en visant à sa réinsertion.

-  Retour en car Flixbus à 16 h 45 de Lyon Perrache. Arrivée vers 19 h 20 à Dijon.

Tarif ATSCAF : 36 €

Le nombre de participants étant limité à 20 personnes, 
les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée à la permanence.

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Maryse BUSSIERE au 06.89.98.66.89

------------------------------------------------------------------
    Bulletin à retourner à l’ATSCAF 21 – Direction Régionale des Finances Publiques 1 bis place de la Banque 21042 DIJON Cedex 

NOM :.............……………………...........Prénom :......…………………..................Numéro adh :...............

NOM :......…………………….................Prénom :...............…………………..........Numéro adh :...............

Tél Portable :............................Adresse mail : ….................................…

Ci-joint un chèque de …...........€ à l’ordre de l’ATSCAF 21.                                                                                     


