
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Musée des Confluences à Lyon 
Visite de l’exposition Antarctica  
Samedi 8 octobre 2016   
 
Le musée des Confluences, une architecture contemporaine basée sur le déconstructivisme et les 
porte-à-faux, se situe au confluent du Rhône et de la Saône à Lyon. Il est dédié au grand récit du 
monde et de l’humanité. 
 
L’exposition Antarctica : 
L'Antarctique? N'y sont admis que les scientifiques et, parfois, quelques cinéastes et journalistes... et 
Vous! Une visite exceptionnelle dans ce continent étonnant et riche. 
Plongez dans ces eaux limpides où vivent flore et faune étonnantes et uniques. 
Faites une pause au milieu des manchots empereurs et laissez vous emporter par cette rencontre 
émouvante. 
Pour profiter de ce beau voyage, vous n'avez besoin ni de votre doudoune d'hiver ni d'amener votre 
combinaison de plongée! 
 
Infos pratiques : 
Sortie en car  
Rendez-vous à 09h15 précises  
Au dépôt des maraîchers chez « Baussand » - en face du 33A, ch. des Crues – 1258 Perly. 
Le retour est prévu vers 19h00. 
12h00 : Repas à la brasserie des Confluences 
Menu, par un chef étoilé : 
Pâté en croute, foie gras et volaille 
Magret de canard cuit au sautoir, jus au miel et citron 
Vacherin vanille framboise 
Café et eau minérale 
13h45 : Visite de l’exposition 
  
IMPORTANT : l’entrée est gratuite pour les personnes avec une carte AI, merci de la prendre avec 
vous. De même, les personnes qui possèdent une carte d’accompagnement pour personnes 
handicapées la prendront également. 
 
Prix de la journée : CHF 60.00 (CHF 70.00 pour celles et ceux qui ont besoin d’un transport pour se 
rendre au lieu de rendez-vous).  
 
Le prix comprend le déplacement en car, le repas avec café et eaux minérales (les autres boissons sont 
à votre charge). 
Vous pouvez vous inscrire au moyen du talon-réponse, par téléphone ou par mail à notre secrétariat 
(022 346 41 41 / cfrge@cfrge.ch) jusqu’au 20 septembre dernier délai 
 
Christine Conti Jaquier, Directrice 
 

 
Délai d’inscription : 20 septembre 2016 
 
Je m’inscris pour la visite du musée des Confluences le samedi 8 octobre 2016 
 
Nom :                                          Prénom : 
 
Accompagnateur/trice 
 
J’ai besoin d’un transport : □ oui  □ non 

mailto:cfrge@cfrge.ch

