


JEUDI 28 Avril
Ecarts et corresponsances - Jacques Kaufmann - céramiste 
Musée Barbier Mueller - Geneve 
Maison Tavel - Geneve

Visite guidée de l’exposition temporaire au Musée Bartbier Mueller et visite libre de la Maison Tavel
Tarifs : 24 €** / 38 €* / 49 €
Départ à 12h40 (Evian) / 13h (Thonon). Retour vers 19h

SAMEDI 21 MAI 
Transformations - Maison d’Ailleurs -Musée de l’imaginaire et de la Science -Fiction

Centre d’Art Contemporain - Yverdon-les-Bains

Visite guidée de l’exposition temporaire Transformations et visite libre  de CACY
Tarifs : 30 €** / 46 €* / 60 €

Tarif enfants - de 16 ans : 25 €
Départ à 9h40 (Thonon) / 10h (Evian). Retour vers 19h

SAMEDI 1er JUILET 
Train Zug Treno Tren. Voyages imaginaires 
MCBA - Plateforme 10 - Lausanne

Visite guidée de l’exposition temporaire, visite libre des collections
Tarifs : 26 €** / 40 €* / 52 €
Départ à 12h40 (Thonon) / 13h (Evian). Retour vers 19h

LIEUX DE DÉPARTS / ARRÊTS :
Départ d’Evian (gare routière à côté de l’Office de Tourisme) et Thonon (Place des Arts) / 
Autocar Gavot Tourisme. Arrêts sur demande, selon le trajet.

TARIFS :
Le prix comprend le trajet en autocar aller-retour, l’entrée de l’exposition et la visite com-
mentée (le cas échéant). Déjeuner non compris.
*Tarif réduit : Adhérent Galerie 29 / Espaces MJC Evian, associations partenaires : -25% sur 
le tarif normal.  / **Tarif étudiant (- 18 ans ou carte d’étudiant) : – 50% sur le tarif normal

Adhésion Galerie 29 (Association MJC Evian) : 12 €/an/personne ou 35 €/an/famille
 
Confirmation de toute inscription par règlement (espèces ou chèque à l’ordre de la 
Galerie 29) au plus tard 10 jours avant le départ. Aucun paiement ne sera accepté dans 
le bus.  Conditions de remboursement disponible sur le site internet www.galerie29.org

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS

Galerie 29 - espace culturel
29, rue Nationale

74500 EVIAN
04 50 75 29 61

galerie29@mjcevian.com
www.galerie29.org

JEUDI 11 AOUT
Achille Laugé (1861 - 1944) - Le Néo - impressionnisme dans la lumière du Sud 
Fondation de l’Hermitage - Lausanne

Visite guidée de l’exposition temporaire, visite libre des collections
Tarifs : 28 €** / 41 €* / 54 €
Départ à 12h40 (Thonon) / 13h (Evian). Retour vers 19h

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Festival Images Passages -  VEVEY

Visite commentée et viste libre des expositions.  
Tarifs : 20 €** / 31 €* / 40 €

Départ à 9h (Thonon) / 9h20 (Evian). Retour vers 19hJEUDI 27 OCTOBRE
Henri Cartier Bresson 
Fondation Gianadda - Martigny

Visite conférence de l’exposition temporaire
Tarifs : 22 €** / 33 €* / 44 €
Départ à 12h40 (Thonon) / 13h (Evian). Retour vers 19h

Le programme des mois de novembre et décembre sera disponible à compter de juillet 2022


