
Chères Amies, Chers Amis,

  

Nous avons le plaisir de vous proposer 
le samedi 11 mars 2023

une balade architecturale et historique 

Nous vous donnons rendez-vous
Samedi 11 mars 2023  à 9h45

sur le parvis de la Cathédrale d'Evry-Courcouronnes

Programme :

Samedi 11 mars 2023

9h45

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale de la Résurrection (ou dans le hall 

d'accueil s'il pleut) 

21 Cours Monseigneur Roméro 91000 Evry-Courcouronnes 

10h00 - 11h30

Visite guidée de la cathédrale  

D'inspiration byzantine par son architecture en forme de cercle, sa construction et 

son aménagement sont l’œuvre de l'architecte Mario Botta. Elle fut ouverte au culte 

en avril 1995.                                    

12h00 
Rendez-vous à l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais sur la grande place de 

stationnement.

Déjeuner au restaurant l'Escadrille de l'aérodrome

14h00

Rencontre avec Hans-Walter Müller, Architecte, Plasticien-évènementiel  

Sur le site de l'aéroport

Hans-Walter Müller est le créateur de "Gonflables", constructions membranaires de 

films ou composites souples aérosupportées et mises en tension par l'air sous 

pression.

16h00 
Visite du Musée Volant Salis

Jean-Baptiste Salis, pilote et aviateur, créa son aérodrome à Cerny en 1938. Son 

fils Jean concrétisa le rêve de son père en créant une réelle collection d'avions, 

tous en état de vol, pour constituer, aujourd'hui, le Musée Volant Salis. Ce musée 

permet de découvrir cette véritable fresque vivante de l'aviation avec une 

quarantaine de ces appareils. 

Prix : 

Visites et repas compris :

 - Membre les Amis : 45 €/p

 - Invité : 50 €/p

Privilégier les versements par virement sur le compte des Amis :

     - Caisse d’Épargne Loire-Centre

     - BIC : CEPAFRPP450

     - IBAN : FR76 1450 5000 0108 0009 9255 708

En cas d'impossibilité : par chèque à l'ordre de "Amis du FRAC Centre-Val de 

Loire" et adressé au

                                                                                          88 Rue du Colombier - 

45000 ORLEANS        

Nota : 

Les Amis s’engagent financièrement, et préalablement, vis-à-vis des 

institutions. Toute réservation annulée après le mercredi 8 mars, et 

impliquant des frais à notre Association, restera due au FRAC Centre 

Amis. Merci de votre compréhension.

Réservation par mail aux Amis du FRAC Centre-Val de Loire avant 

le lundi 6 mars 2023.   (contact@lesamisdufraccentre.org) .

Enregistrement des réservations par ordre d'arrivée des confirmations 

ainsi que du règlement (45 ou 50 €/pers). 

Contact : 

Pour info complémentaire : sur le site des Amis.
Le 11 mars : Marc Malinowsky - 07 88 52 61 40
 

A très bientôt les Amis 

__________________________________________________
_____________

Bulletin d’inscription

A transmettre, avant le lundi 6 mars 2023, par mail :

contact@lesamisdufraccentre.org

Nom 1 :   …………………....

Prénom : ..........................

Membre 

Nom 2 :   …………………....

Prénom : ..........................

Membre - Invité (rayer la mention inutile)

Participeront à la sortie du 11 mars 2023

Prix :

   - Membre les Amis : 45 €/pers

   - Invité : 50 €/pers
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