Les Amis de Bouvines
vous proposent une sortie à Lille

le samedi 23 janvier 2021
avec le choix entre

Lille Féminine ou La Citadelle

9h00 : rendez-vous à Lille, en covoiturage éventuellement, visite de 2 heures à 2 heures 30

Lille Féminine : Plongée au cœur de la vie des femmes qui ont contribué à l’histoire de Lille. Retour sur leur place
dans la société, leurs pouvoirs, leurs métiers, et toutes les évolutions depuis la comtesse de Flandre jusqu’aux portraits
de lilloises contemporaines…

La Citadelle : Cette visite guidée vous permettra une approche de l’architecture militaire, des conceptions
géométriques et des pratiques concrètes de l’art de défendre (et d’attaquer) une place forte au XVIIe, mais aussi au
XVIIIe siècle. En effet, cette fortification réputée imprenable fut prise en 1708 et renforcée par la suite : la « contregarde du roy ». La réhabilitation remarquable de l’ensemble du site historique retiendra également notre attention...

à renvoyer à l’association ou à remettre au trésorier

Bulletin d’inscription *
Mme
Adresse :

M.

Nom - Prénom :

date limite d'inscription : le 18 janvier 2021
pour que les visites puissent s'effectuer dans les meilleures conditions,
et afin de respecter les règles de distanciation
chaque groupe est limité à 10 personnes

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................. Mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Je suis adhérent : participation : Lille Féminine
ou La Citadelle
… * 6 € = .......... €
• J'adhère aux Amis de Bouvines :
individuel : 10 € ou
couple : 15 €
soit : adhésion : .......... € + participation : 1
ou 2
* 6 € = .......... € , Total = .......... €
Règlement :
par virement (IBAN: FR76 1670 6050 3150 3106 9500 440 - BIC/SWIFT: AGRIFRPP867)
par chèque (à l’ordre de l’association Les Amis de Bouvines)
en espèces
à:

........................................................................................................................................................................

le : ........................................................................................ signature :

* les sorties s'adressent uniquement aux adhérents de l’association.

http://www.lesamisdebouvines.com
Siège : Mairie de Bouvines - 59 Chaussée Brunehaut - 59830 BOUVINES

