
                                       
                                       

                                       Nouvelles salles d'archéologie  
                                                                                                au musée  Bargoin 
 
Voici quelques semaines était annoncée la réouverture des salles archéologiques du musée Bargoin. Nouvelle 
accueillie avec grand plaisir et un fort intérêt par tous ceux qui savent toute l'importance des découvertes 
archéologiques faites à Clermont-Ferrand et dans sa région. Beaucoup d'adhérents de l'AMA sont 
particulièrement attachés à  tous ces objets témoignant des origines de la ville. La participation financière de 
notre association à la mise en place des noiuvelles vitrines rend l'intérêt plus vif encore. 
Nous vous proposons donc de découvrir cette nouvelle, belle et riche présentation, en compagnie d'un membre du 
Bureau de l'association pour des visites commentées aux dates suivantes : 
 

samedi 4 mars 2017 
 

mercredi 8 mars 2017 
 

samedi 11 mars 2017 
 

dimanche 19 mars 2017 
 

dimanche 26 mars 2017 
 

mercredi 29 mars 2017 
 

Toutes les visites auront lieu à 14 h 30 
 
Le prix de cette visite guidée, réservée exclusivement aux adhérents de l'AMA, a été fixé à 3,00 € par personne. 
Les fonds ainsi récoltés permettront à l'association de poursuivre ses efforts en faveur des musées. 
Nous vous retrouverons pour ces visites à l'accueil du Musée Bargoin, aux dates et heures indiquées. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 

 
Si vous souhaitez participer à l'une des visites, vous devez être à jour de votre cotisation pour la saison 2017, vous munir de 
votre carte d'adhérent pour bénéficier de la gratuité de l'entrée au musée et envoyer, 10 jours avant la visite au moins, le 
bon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque à l'ordre du Trésorier de l'AMA  à : 

 
Luce GENEVRIER       49 rue des Liondards (appart 166)        63 000 CLERMONT-FERRAND 
 

Attention ! Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. Le groupe sera 
impérativement limité à une vingtaine de personnes.  
Sans avis de notre part, ces visites s'effectueront comme prévu aux dates et heures indiquées ci-dessus. 
 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Bulletin d'inscription à la visite des salles archéologiques  

 
NOM : …………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : .......................................................................................................................................................... 
………..……………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………Portable …..……………………….………….. 
Courriel : ……………………………………….……………………………………………………..……. 
Nombre de personnes : …………                      ci-joint un chèque de : 3 € x ……..=….………..€ 
Visite du (cocher la date choisie) :   □ samedi 4 mars           □ mercredi 8 mars            □ samedi 11 mars                                                                                  
  Date et signature                                                 □ dimanche 19 mars          □ dimanche 26 mars           □ mercredi 29 mars                            


