
3 et 4 décembre2015 

Senoufo et Congo à Montpellier

Détours des Mondes detoursdesmondes@gmail.com 
11, rue G. B. Shaw - 75015 - Paris


•
Une conférence spéciale au 

Cirad avec l'A
DAC : La 

préhistoire du Congo-B
razza 

par R. Lanfranchi 

• L’exposition Senoufo au musée 

Fabre avec Manuel Valentin 

Senoufo…  après Cleveland :  
au musée Fabre de Montpellier 

mailto:detoursdesmondes@gmail.com
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	 Détours des Mondes                                                                                

  

                    jeudi 3 décembre

Prix du voyage : 90 euros  

Ce prix comprend :  Les trajets Gare /CIRAD et CIRAD/Hotel  en 
taxis ou minibus - Le déjeuner du jeudi 3- La participation à la 
conférence au CIRAD - L’entrée et la visite guidée avec M. Valentin 
de l’exposition Senoufo au musée Fabre.  

Bulletin d’inscription

Et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un 
montant  de : ......   € 
à l’ordre de l’Association Détours des Mondes.

Date : Signature :

 Ne comprend pas le prix du transport ferroviaire - l’hébergement - le 
dîner du 3 et les repas du 4 décembre.

Coupon à renvoyer avant le 8 octobre à :
Association Détours des Mondes, 11 rue G.B. Shaw - 75015 - Paris 

* 08H07 TGV - arrivée 11h34 Montpellier 
*  Accueil des participants DDM et Déjeuner au restaurant 

du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement)

* 14h : Conférence spéciale DDM avec l’ADAC de R. 
Lanfranchi (IRD) : La préhistoire du Congo-Brazzaville  

* Fin de journée : Installation à l’hôtel et dîner libre 

                    vendredi 4 décembre 
* 10: Visite guidée par Manuel Valentin (historien des arts 

d’Afrique - musée de l’Homme) de l’exposition Senoufo au 
musée Fabre de Montpellier.  

* Visite libre des collections du musée des Beaux-Arts, 
déjeuner et après -midi libres  

* Possibilité de s’inscrire individuellement à la visite d’hôtels 
particuliers http://www.ot-montpellier.fr/les-hotels-
particuliers

* Retour possible sur Paris à partir de 16h23 … 

à noter que les sommes versées 
ne seront pas remboursées en 
cas de désistement.

Attention notre groupe est limité à 25 personnes max. 
• Nom et Prénom  :

• n° de portable :

• Courriel :

• Souhaite participer à aux visites organisées par l’Association Détours des 
Mondes les jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2015


