--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chers membres,

Depuis le 18 mai 2018 et jusqu'au 6 janvier 2019, le
MEG – Musée d’Ethnographie de Genève (MEG) nous propose l’exposition « Afrique. Les religions de
l’extase ».

« Cette exposition se veut une initiation à la
diversité, à la richesse et à la dynamique des
pratiques religieuses africaines, en suivant le fil
conducteur de l'extase religieuse. Qu'il s'agisse des
cultes des ancêtres, des cultes «de possession » ou
des monothéismes chrétien, juif ou musulman,
partout en Afrique et dans sa diaspora, on retrouve
cette recherche d'une communion toujours plus
forte avec les divinités ou les esprits. »
Le comité de l’URBG vous invite à cette initiation le
dimanche 25 novembre 2018 dans le cadre d'une visite
guidée. Vu l’enthousiasme des guides et des
participants lors des visites précédentes, nous avons
d’emblée réservé une visite d’une durée d’une heure et
demie au lieu d’une heure. Un repas à la cafeteria du
musée peut faire suite à la découverte de l’exposition.

Rendez-vous : le dimanche 25 novembre 2018 entre 10h45 et 11h00 à la réception du Musée d’Ethnographie de
Genève. Merci de vous procurer le ticket d'entrée préalablement à la visite. Les diverses possibilités de réduction
peuvent être consultées ici : http://www.ville-ge.ch/meg/horaires.php
Adresse : MEG Boulevard Carl-Vogt 65-67 à 1205 Genève. Tél. +41 22 418 45 50.
TPG : bus arrêts Musée d'ethnographie, École-Médecine et Plainpalais, tram Uni-Mail et Plainpalais.
Parking : Plaine de Plainpalais, bd Georges-Favon 46 & UniMail, bd Carl-Vogt 1.
Deux places de stationnement pour personnes en situation de handicap se trouvent devant le Musée.
Participation aux frais : 10 CHF membres/15 CHF non-membres.
Les enfants jusqu’à 12 ans ne paient pas.
Merci de confirmer votre présence à Marie-Régine Carty à l'adresse mail : maryregina@bluewin.ch et d’effectuer le
paiement pour le 18 novembre 2018 au plus tard.
Tél. de contact : 079 277 76 05.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M/Mme/FAMILLE .....................
- s'inscrit pour la visite guidée au MEG avec ….. (nombre) adultes membres/….. (nombre) adultes non-membres/ …..
(nombre) enfants. Montant total : ........ CHF
- participera/ne participera pas au repas de midi avec ...................... (nombre) personnes
- et verse au compte CCP de l'URBG N° 12-4834-3 / IBAN CH47 0900 0000 1200 4834 3 le montant total
de................ CHF.
Numéro de téléphone (portable) …………… et adresse mail ………………….. .
NOTE IMPORTANTE : De temps à autre, l’Union Royale Belge organise des activités en salle, en restaurant ou à l’extérieur. Il incombe à chacun
de veiller sur soi-même et sur ses propres enfants. La Présidente décline toute responsabilité relative aux dégâts aux biens, ainsi qu’aux
traumatismes ou blessures corporelles aux enfants ou aux adultes, membres ou pas. En s’inscrivant, le participant se déclare d’accord avec la
publication (sur le site web de l’URBG) de photos éventuellement prises lors de cette activité (sauf avis contraire en personne à l’0rganisateur).

