
                              DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE 

Notre traditionnelle journée culturelle  aura lieu le mercredi 23 mars 2016.  

Cette année, notre club, vous propose de visiter Le Musée de la musique 
mécanique et son bistrot à la mode des années 1950,  à Dollon . Niché au cœur 
du Perche sarthois, le musée vous émerveillera. Dans un cadre intimiste, vous 
découvrirez une collection originale d'instruments mécaniques couvrant la période de 
1800 à 1960, vous verrez aussi vos acteurs préférés du cinéma des années 30. 
Enfin, vous pourrez boire un verre sur le zinc du bistrot des années 30 reconstitué 
dans le cadre du musée. La visite est passionnante !  Entrée : prix de groupe : 4 €. 

Nous vous donnons rendez-vous à 14 h 30 sur la plac e de l'église à Dollon. 

Suite de l'après-midi : SURPRISE………….. 

La journée se terminera par un dîner au restaurant de "Le Cheval Blanc" à Changé 
Pour un coût de 25 € par personne. 
 

Je soussigné : ………………………………..  

Envisage ma participation à la journée culturelle du 23 mars 2016   

    Avec  dîner                                        Sans dîner                 (rayer la mention inutile) 

Je serai seul…………                ou accompagné de   ………..  personne(s) 

                                          Cette fic he remplie, est à redonner à Michel TOUCHET 
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