
« LES LOUVRE de PABLO PICASSO » 

  Lundi 17 janvier 2022,  
 

 
 
 

                                                                               
 

            Lens, le 30 

octobre 2021  

                                                    Cher(e) Ami(e), 

Nous vous proposons cette sortie au 

Musée du LOUVRE LENS : 

Une visite guidée d’1H30  

de l’exposition temporaire 

      
 

 

 

Le rendez-vous est donné à l’entrée du  
Musée du Louvre Lens à 14h15, précises 

  L’exposition « Les Louvre de Pablo Picasso » propose de suivre deux 

parcours ouverts l’un sur l’autre. Le premier raconte une succession de 

rencontres et d’histoires partagées, depuis la première visite de Picasso au Louvre en 1900, jusqu’au 21e
 

siècle. Le second invite à s’immerger dans l’œuvre de l’artiste au sein de salles évoquant les départements 

du Louvre. 
 

(N.B. le prix d’une visite guidée d’une heure coûte 18€) 

Réservation avant le 15 décembre au plus tard 

Vous voudrez bien libeller vos chèques au nom de l’ANR62. 
Tout désistement ou annulation moins de 48 heures avant l’événement,  

ne pourra plus être remboursé. 
Votre pass Sanitaire sera demandé à l’entrée.  

Bien amicalement,  

L’équipe de Lens-Liévin 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Coupon-réponse                    Visite guidée de l’exposition « Les Louvre de Picasso » 

(Réponse par retour de courrier avant le 15 décembre 2021)  

à Elisabeth Pontel 4 rue du Chevalier de la barre 62740 Fouquières lez Lens  

Nom :    Prénom :      
 
adresse :     
                           
Téléphone :                                      portable :                              email : 

Nombre de personnes :            X  14 € =                 €   Chèque à établir au nom de l’ANR62  

Bon de réduction de réadhésion et chèques vacances acceptés 

* L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été 
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 

 

Association Nationale de Retraités 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

           Résidence Soleil   4 Grande rue du Rivage   62000   ARRAS  
Permanence tous les mardis matin de 09h00 à 12h00  

: 03 21 50 22 69 

Site Web: http://www.anr62.fr/      Email: anr62@orange.fr 

Reconnue d’Intérêt Général 

La participation est de 14 € 


