
Sorties 
de printemps 
2019 Palettes d'artistes : 

entre nacre et jardin 
en Beauvaisis

Inscrivez-vous 
le jeudi 11avril !

jeudi 23 mai et 
mardi 28 mai 
mardi 4 juin et 
jeudi 6 juin

Musée de la nacre 
et de la tabletterie

Ferme du Roy André Van Beek 
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Dès le XVIIe siècle, les tabletiers de la région 
de Méru fabriquent pour les grossistes 
parisiens des objets de luxe dans des 
matières naturelles provenant du bout 
du monde : huîtres perlières, coquillages, 
écaille, ivoire, os et bois exotiques. C’est 
dans une ancienne boutonnerie que le 
musée est installé. 

Visite du musée
Divisés en 3 groupes, vous assisterez aux différentes 
étapes de fabrication d’un bouton de nacre. L’originalité du 
musée réside dans la reconstitution de véritables ateliers 
de production :  machine à vapeur, bureau de l’atelier d’un 
contre-maître et atelier du dominotier.
Le parcours se poursuivra par « la salle des beaux objets » 
avec une présentation unique d’éventails. Enfi n, vous 
découvrirez « des meubles de curiosité » offrant une 
scénographie ludique et interactive.

Dès le XVII
de Méru fabriquent pour les grossistes 
parisiens des objets de luxe dans des 
matières naturelles provenant du bout 
du monde : huîtres perlières, coquillages, 
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dans une ancienne boutonnerie que le 
musée est installé. 

Au programme
Visite guidée du musée de la 
Nacre et de la Tabletterie à 

Méru

Déjeuner à la Ferme 
du Roy à Anserville

Visite des jardins du peintre 
André Van Beek 

à Saint-Paul
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Les jardins du peintre André Van Beek
Ce lieu à l’ambiance magique et colorée 
offre à votre hôte, André Van Beek, artiste 
post-impressionniste connu dans le monde 
entier, toutes les lumières qui inspirent son 
œuvre. L’artiste vous ouvrira les portes de la 
galerie des tableaux.
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offre à votre hôte, André Van Beek, artiste 
post-impressionniste connu dans le monde 
entier, toutes les lumières qui inspirent son 
œuvre. L’artiste vous ouvrira les portes de la 
galerie des tableaux.

Visite des jardins
Découvrez la mise en 
scène d’imposants massifs 
de fl eurs perpétuelles et vi-
vaces basées sur les pers-
pectives et les couleurs de 
la peinture. Le plan d’eau 
ponctué de chutes d’eau 
abrite une grande variété 
de plantes aquatiques et 
des carpes Koï.
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Informations pratiques
Date d’inscription : jeudi 11 avril 2019
Horaires :  9h à 11h30 Tapis Rouge - 9, rue de la Liberté
 14h à 15h Mairie Aragon - 20, place Aragon
  15h45 à 16h45 Mairie des Fossés-Jean - 107, av. de Stalingrad
À partir du lundi 15 avril à 14h30 au service Intergénérationnel
 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h (fermé le lundi matin)
Tarifs :  55€  pour les Colombiens
 66€  pour les abonnés non Colombiens du service Intergénérationnel
Conditions de participation : cette offre est réservée aux personnes âgées de 55 ans 
et plus ainsi qu’à leurs conjoints (Colombiens et abonnés non Colombiens). 
Inscription sur présentation d’une pièce d’identité ou photocopie. 
Les chèques postaux ou bancaires sont à libeller à l’ordre du «Trésor Public».

Service Intergénérationnel
2, rue du Président Salvador Allende - 01 47 84 21 94

intergenerationnel@mairie-colombes.fr 

Déjeuner à 
« La ferme du Roy »

Menu
Kir picard et feuilleté

Profi teroles de chèvre frais 

et aspic de tomate

Blanquette de veau à l’ancienne

Brie de Meaux et sa salade 

Bavarois aux poires sur coulis de 

framboises

Vin rouge Gouleyant Cahors, vin blanc 

et vin rosé Pigemtum du Sud-Ouest

Eau plate et gazeuse

Café 
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