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Bulletin d’inscription pour la sortie à MARTIGNY le 11/10/2021
Mme, M. : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...…....Tél. : ………………………………………...
Chèque de 41  € x………..soit …………………...    /   Car aux thermes : ……………   ou aux Prés Riants  …………………

Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 30 septembre 2021. 
SAHA - 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  
Tél 04-79-61-40-84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Seuls les membres adhérents de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre 
assurance. Les non-adhérents doivent donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 
mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée. PASS SANITAIRE et MASQUE OBLIGATOIRES 
(Certificat de vaccination ou test PCR de – de 72 heures)

Nous avions prévu cette sortie à la fondation Gianadda pour l’exposition temporaire sur Gustave 
Caillebotte et nous y voici un an plus tard ! Et il vous faudra venir avec votre PASS SANITAIRE et 
un MASQUE, OBLIGATOIREMENT

07h30 : départ des thermes, puis aux Prés-Riants
11h00  : conférence d’1h15 environ
Ensuite : repas et visite libres
15h00 : visite guidée de la vieille ville
16h00 : départ et arrivée à Aix vers 19h00

Sortie découverte à Martigny – Fondation Gianadda
Le lundi 11 octobre 2021

La Fondation Pierre Gianadda présente en permanence 
d’importantes expositions temporaires provenant de 
collections privées et de grands musées du monde.
Vous découvrirez également :
- le musée gallo-romain qui expose les objets romains 
découverts à Martigny ;
- le musée de l’automobile regroupant une cinquantaine de 
véhicules anciens (1897 à 1939) ;
- le parc avec une exposition permanente de sculptures  du 
XXe siècle par des artistes de renom international.

Gustave Caillebotte (1848 – 1894) fut un peintre reconnu et un mécène 
généreux du mouvement impressionniste
Ingénieur de profession, élève de l’Ecole des Beaux-Arts, il y rencontra 
Degas, Monet, Renoir et les aida à organiser la 1ère exposition des 
Impressionnistes en 1874.
Caillebotte peignit quelque 500 œuvres dans un style souvent plus 
réaliste que celui de ses amis impressionnistes. Il s'illustra 
particulièrement dans des vues des rues de Paris faites depuis des 
balcons, dans des scènes de la vie ouvrière, dans des paysages naturels 
de jardins et parcs, et dans des scènes nautiques.
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