
Programme : 
 
9h45 
Rendez-vous sur le parking du chantier. 
Prendre la rue Robert Schumann derrière Courte Paille et Parking Relais. 
10h00 
Visite du chantier "CO'Met".
Jacques Ferrier Architecture, Populous, Chaix et Morel et associés 
Visite commentée par Valérie Garachon (Ferrier Marchetti Studio)
12h45
Déjeuner au restaurant "A Madagascar" .
315 Rue de la Reine blanche à Olivet 
Parking devant le restaurant
14h15 
Départ, en voitures particulières, du restaurant.
Balade pour découvrir l'Art dans l'espace public autour des œuvres, sur 
le thème des différentes formes de l'habitat, le long du tracé de la ligne 
A du tram.
Conception : E. Ballet, J.M. Bustamante, H. Federle, P. Kirkeby, L. Pariente, 
V. Prudhomme, J. Shapiro, J. Vercruysse 
Visite commentée par Jean-Jacques SILL, Architecte des monuments 
historiques, membre du C.A. des Amis  
17h30
Fin de la journée  

Chères Amies, Chers Amis,
 

Nous avons le plaisir de vous inviter  
jeudi 27 janvier 2022  

à une sortie orléanaise : 
Visite du chantier du CO'Met  

et 
L'Art dans l'espace public, l'exemple de la ligna A 

du Tram  

Nous vous donnons rendez-vous  
jeudi 27 janvier 2022 à 9h45 

sur le parking du chantier (derrière le Zénith)



 

Prix :  
Participation : 5 €/personne 
Déjeuner : 35 €/personne (repas + boissons) 
 
Enregistrement des inscriptions par ordre d'arrivée des bulletins et 
règlements et dans la limite des places disponibles.
Réservation par retour et règlement avant le jeudi 20 janvier 2022 
(contact@lesamisdufraccentre.org) .
Règlement par virement sur le compte des Amis : 
- Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- BIC : CEPAFRPP450  
- IBAN : FR76 1450 5000 0108 0009 9255 708 
 
Contact et renseignements : contact@lesamisdufraccentre.org 
 
Pour une participation sereine : Pass sanitaire (vaccinal ?) 
nécessaire et port du masque obligatoire.
 
A très bientôt les Amis

mailto:contact@lesamisdufraccentre.org
mailto:contact@lesamisdufraccentre.org


 

Bulletin d’inscription 
Jeudi 27 janvier 2022 
A transmettre, avant le jeudi 20 janvier 2022 par mail :
contact@lesamisdufraccentre.org

Nom …………………Prénom...............
Participera :
- à la matinée : CO'Met (participation : 5€/pers.)
Nombre de personnes ………………
- au déjeuner (coût 35 €/pers.)
Nombre de personnes ....................
- à l'après-midi : Balade architecturale (participation 5 €/pers.si absent le 
matin)
Nombre de personnes ...................

https://lesamisdufraccentre.us14.list-manage.com/track/click?u=4e24ed599b1467aaf960079f5&id=21156b70da&e=a4e4122f91
http://pers.si/

