
  

 

                              EXPOSITION  

Journée culturelle  
Le jeudi 12 décembre 2019 

Le musée de Grenoble présentera du 5 
octobre 2019 au 5 janvier 2020 une 
exposition intitulée « Picasso 1939-1945. Au 
cœur des ténèbres ».  

 Visite guidée « Picasso 1939-1945 » à 10h30  

 Déjeuner au Caffé forte 

10h15 : Rendez-vous devant le parvis du musée de Grenoble . 

10h30 : Visite guidée «Picasso 1939-1945. Au cœur des ténèbres» avec un conférencier (durée 

1h30) - 5 Place Lavalette - 38000 Grenoble  

Exposition réalisée en partenariat avec le Musée national Picasso - Paris, cette manifestation se 

propose d’étudier l’une des périodes les plus sombres de la vie et de l’œuvre du maître 

espagnol. http://www.museedegrenoble.fr/1930-picasso-1939-1945.htm 

 

12h15 : Déjeuner au Caffé forte - 4 Place Lavalette - 38000 Grenoble  

"Le Caffè Forté, c'est un décor d'exception au service d'une brasserie gourmande. Cet hôtel 

particulier du XVII accueille depuis plus de 20 ans notre restaurant et ses clients. Au Forté, nos 

produits ont été soignés par nos producteurs et mitonnés par notre chef." Thomas Cahen " 

Au choix : menu du midi à 21€ ou menu régional à 29€. 

L’aubade - La sérénade; Nu couché et musicienne assise  

Guernica - avril à juin 1937  

DEROULEMENT 

PROGRAMME 

Tarif adhérent  à partir de 11€ 

 Menu du midi  : 11€ / personne  

 Menu régional : 19€ / personne 

TARIF ADHERENT ET ACCOMPAGNANT 

 Incluses : la visite guidée et le déjeuner au Caffé Forte (menu au choix) 

 Non incluses : l‘assurance annulation rapatriement, le transport 

PRESTATIONS 

http://www.museedegrenoble.fr/1930-picasso-1939-1945.htm


  

 

                            PICASSO le jeudi 12 décembre 2019 

NOM de l’adhérent au régime retraité": ……………………………………………………………….  

Prénom : .............................................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................................  

CP : ………………….. Ville :  ...........................................................................................................................  

Téléphone : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ E-mail : ………….....................@ ..........................................   

Régime alimentaire particulier : ....................................................................................................................  

1. NOM Prénom (adhérent) : ………………………………………………………………………….. 

2. NOM Prénom (accompagnant) : ………………………………………………………...…………. 

Date limite d’inscription : le 30 septembre 2019 

Joindre avec ce bulletin d’inscription le règlement de votre participation à l'ordre 

du Cos 38. 

Important, ce bulletin doit être renvoyé à :  

Cos 38 - CS 70098 - 38401 St Martin d'Hères cedex 

 Je prendrais le train au départ de ………………………………………………………...…………. 

 Je prendrais le bus au départ de ………………………………………………………...…………... 

 Je me déplace avec ma voiture personnelle et accepte de faire du co-voiturage pour ………. 

personnes au départ de ………………………………………………………...……………………….. 

INFORMATIONS ADHERENT 

 Menu du midi à 21€ : je règle 11€/participant  

Avec entrée + plat + dessert (suivant le tableau du jour)  

 Menu régional à 29€ : je règle 19€/participant 

Avec entrée (Salade de St Marcellin aux noix ou salade du Vercors) + plat (Suprême de poulet 

de l'Ain, sauce cèpes et gratin dauphinois ou Filet de truite du Vercors et Ravioles de Royans 

ou Ravioles de Royans crème de ciboulette) + dessert (Tarte au noix ou fromage blanc bio du 

Trièves au miel du Dauphiné).  

Détail des menus sur http://www.caffeforte.fr/midi 

PARTICIPANTS 

CHOIX DU MENU 

TRANSPORT 

http://www.caffeforte.fr/midi

