
Le 17 septembre 2021 

Salut  les copains, 

Voici un programme étudié pour VOUS !!! Avec quelques explications ! 

D’abord la première visite au MAM ne sera pas guidée – parce qu’un groupe là = 25. Or,  nous devons 

approcher de 40 pour réaliser un voyage. Si je demande deux groupes, il n’y a pas deux guides  

disponibles !! Peut-être ? mais à 1 heure 30 d’intervalle !! IMPOSSIBLE pour nous. 

De plus, il faut appeler en octobre pour novembre ! En octobre, nous aurons déjà donné des arrhes 

pour l’hôtel qui exceptionnellement accorde un délai jusqu’au 10 octobre pour confirmer l’option ! ( 

au départ, c’était le 17 septembre !! C’était aussi  IMPOSSIBLE). 

Donc ce qui à mon sens doit être une très belle exposition textile au MAM se fera en individuel. 

(Prévoir 14€ pour votre entrée) Documentation à bord ! En arrivant, si nous sommes 40, nous ne 

pourrons nous montrer groupés !! Il faudra entrer comme si nous arrivions par 4 ou 5 !! Qu’à cela ne 

tienne ! On fera ça. On l’a déjà fait !!! 

 

Ensuite pour l’exposition MOROZOV à la fondation VUITTON , il faut acheter par INTERNET (8 par 8)et 

imprimer à domicile. C’est pourquoi je vous demande toujours des inscriptions rapides pour avoir 

pour tout le monde le même créneau horaire. Le vendredi la fondation VUITTON ferme plus tard. 

 

La bourse de commerce se visite le samedi matin à partir de 9 heures 15 . Ce qui vous explique 

pourquoi nous partons le vendredi, sinon pour être à 9 heures à PARIS, il faudrait partir à 4 heures du 

matin ! Très peu pour moi ! Je viens d’acheter 40 entrées à l’avance, car pour une visite de groupes, 

on ne peut faire autrement ? Du coup, réalisez  encore notre empressement à vous compter parmi 

nous ! Il faut être optimistes !! 

La visite guidée à la SAMARITAINE après le repas a été  plus facile à réserver. 

Je ne me plains pas, mais vous explique la jonglerie entre  les horaires et les réservations ! un 

cassement de tête ! 

DONC, tout ce baratin pour vous proposer un programme pour le vendredi 26 novembre et samedi 

27 novembre à PARIS. Et de vous demander de vous manifester vite si vous êtes intéressés ! Merci. 

Vous assurer aussi que nous reviendrons ravis. 

Notre prochaine expédition ne sera pas avant le printemps ! 

Bises 

Nelly associée à Danièle. 

 


