SORTIE CULTURELLE proposée par l'ARELAB
THÉÂTRE DE MANDEURE (Pays de Montbéliard)

Le samedi 11 juin 2022
Programme
* Départ de Besançon à 8 H 30 (Parking Chamars) – Retour à Besançon en fin d’après-midi
* Arrivée à Mandeure à 10 H 00

Visite commentée par un guide conférencier du Théâtre de Mandeure
Le théâtre antique de Mandeure, classé monument historique depuis 1964, est le deuxième de Gaule par la
taille (142m de diamètre) : il pouvait contenir jusqu’à 20 000 spectateurs. Ce site n’était pas isolé : il était
l’un des monuments publics d’une vaste agglomération de 180 ha qui s’étendait sur les communes actuelles de Mandeure et de Mathay.

Reconstitution
* Départ pour Montbéliard à 12 H.
Repas tiré du sac (En cas de mauvais temps, un lieu abrité nous sera proposé)

Château des ducs de Wurtemberg : surplombant les vallées de la Lizaine et de l’Allan, dressé sur
un éperon rocheux, le château des ducs de Wurtemberg domine le cœur historique de la cité des Princes.

Visite commentée des différentes collections du musée du château, notamment
archéologique.
* Départ de Montbéliard à 16 H 30 (Arrivée à Besançon à 17 H 45)

Merci d’envoyer votre inscription avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’ARELAB,
à Brigitte Planty, 3 lot. Sur l'Enté, 25190 CHAMESOL / arelab.asso25@gmail.com

L'association prend en charge une partie du financement du transport entre Besançon et le Pays de
Montbéliard.
L’association demande aux participants à cette journée une participation financière de :





20 € pour un adulte non adhérent.
15 € pour un adulte adhérent à une Arela.
10 € pour un étudiant ou un adhérent du Pays de Montbéliard s'y rendant
avec ses propres moyens.
5 € pour un enfant.
Payable par chèque à l'ordre de l'ARELAB.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription (Inscription jusqu'au Lundi 15 mai 2022)

NOM :……………………………………… Prénom : ………………………………….
Adhérent / non adhérent ARELAB (préciser) : ……………………………………………..
n° de téléphone : ……………………………
adresse mail : …………………………………………………………………………………
Nombre de personnes (préciser adultes, étudiants, enfants) : ……………………………….
Total à payer : ……..

Merci d’envoyer votre inscription avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’ARELAB,
à Brigitte Planty, 3 lot. Sur l'Enté, 25190 CHAMESOL / arelab.asso25@gmail.com

