
 

 
 

        
   

    L’ASSOCIATION                  Le Jeudi 8 Décembre 2022 
 

         ART et DECOUVERTES              
       

Vous convie à son  
 
 

 Cette sortie du mois de Décembre est l’occasion pour tous ceux qui sortent habituellement le 
mercredi ou le vendredi et les occasionnels de se retrouver pour une journée de détente 
plus "décontractée" plus "festive" et de partager quelques souvenirs. 
 
 A 10 H 30 pour une durée d'environ 1 H, nous 
nous rendrons au château de l'AUMERADE, situé au 
cœur des vignes de PIERREFEU du VAR, l'esprit 
Provençal règne incontestablement sur ce domaine, qui 
possède une longue histoire. 
 

C'est en effet au XVIème siècle qu'il fut découvert 
par le roi Henry IV, conquis par la beauté des lieux et la 
qualité des crus. 

 
Le Roi ordonna à son ministre le DUC de SULLY 

d'introduire les vins à la Cour de France et de planter le 
15 février 1594 le premier murier de France ainsi que de 
magnifiques platanes qui depuis 400 ans ombragent les 
terrasses de la propriété. 

 
            En 1956, Charlotte Fabre imagina une bouteille originale, une des premières en Provence, en 
s'inspirant d'une pâte de verre d'Emile Gallé. La Marie-Christine était née... 

Sur les traces de leur grand-père et de leur père, Marie-
Christine Fabre-Grimaldi et son mari Vincent, perpétuent la tradition 
en s'appuyant sur 400 ans de passion. 

      Nous pourrons        découvrir 
leurs différents vins et visiter 
leur exposition de santons, 
collection privée de la famille 
FAVRE. 

 
 
 

Exposition composée de 2 000 pièces du XVIIIème siècle 
à nos jours ainsi que de nombreuses pièces de pays étrangers. 

 
 
Dans la crèche, chaque personnage à sa place, Beaucoup y voit du folklore, mais bien au-delà de ça, 

c'est un modèle de société qu'incarne la crèche 

        

       ART et DECOUVERTES 
    46, boulevard de l'escourche 
              83150 BANDOL 

            06 89 64 32 32 
     artetdecouvertes@orange.fr 
      www.artetdecouvertes.com 

            
 

La Peyrière    : 9 H 
Autoroute       : 9 H 10 
Casino Jeux   : 9 H 20 
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 Notre visite se poursuivra à PIERREFEU au Domaine du 

POURRET.  
 

Nous serons accueillis pour déjeuner dans ce beau 
Domaine. 
 
  

 
Avec au menu :  

 
 
 

- Buffet Apéritif : (6 feuilletés servis chaud, 4 brioches anchoïade, légumes et croutons) 
 

        (Boissons : Jus de fruits, Sodas, Eau plate et gazeuse, Soupe champenoise, Pastis et Whisky) 
 

 
- Salade écrevisses, guacamole, ananas 

-  Filet de mignon de porc, brochette de champignons, écrasé de pommes de terre 
-  Brochette brie, chèvre, endives 

- Entremet poire chocolat 
      
 
     Vin rouge et rosé AOC du domaine du POURRET, eau plate et gazeuse, café et thé. 
 

 
   L'après-midi nous accueillerons CLARA SCHMITT. 
 

Ce Professeur de grande expérience dans le chant est aussi 
chanteuse elle-même, compositrice, pianiste. 

 
C'est une mezzo douée qui interprète un répertoire très varié 

allant des variétés à la musique classique. 
 
Elle chante aussi bien des airs en espagnol, en italien, en 

hébreu ainsi que des grands succès comme ceux d'Edith PIAF, 
Jacques BREL, Michel LEGRAND, DALIDA… 

. 
Elle peut aussi bien interpréter du PONCHIELLI que du 

PUCCINI. 
 

           
                         Nous vous souhaitons un BON NOEL                              
                                et une BONNE FIN ANNEE 
             
 
 

             PRIX : 70 € (pour les adhérents) 
                 78 € (pour les adhérents occasionnels)     
               
                            La prochaine sortie aura lieu les 18 ou 20 JANVIER 2023 : 

       MARSEILLE : (La grotte Cosquer) 

            Les inscriptions pour cette sortie seront closes le Mercredi 25 Novembre 2022 

                         

                        

https://www.spectable.com/Chant/cours-formations/n_87.php

