Amis du musée
Chers amis,

Vous le savez, sans doute, après de longues années d'attente, le Musée de Bastia a retrouvé vie et a ouvert ses portes le 25 juin, couronnant ainsi la volonté de la
Municipalité et le travail passionné de toute une équipe. Les Corses, et particulièrement les Bastiais, redécouvriront un lieu, riche du passé de ses vieux murs, mais rénové, ouvert,
lumineux.

Il offrira bien sûr collections et expositions s'attachant particulièrement à l'histoire de la ville, mais dans l'avenir, le musée proposera également des manifestations et des
rencontres, qui en feront un lieu privilégié de découvertes.

Pour participer au développement et au rayonnement de cette belle entreprise, la Société des Amis du Musée de Bastia reprend ses activités. Si vous aimez l'Histoire, l'Art, la
Corse, Bastia, nous vous invitons à y adhérer dès aujourd'hui.

Pour tous nous rencontrer, nous prévoyons en novembre un rendez-vous, où seront présentés les statuts, les objectifs et les projets de l'association.

Nous espérons vivement que vous y participerez ! Nous avons besoin de votre aide et de votre enthousiasme pour que ce nouveau musée s'enrichisse et renoue avec la
tradition culturelle de Bastia.

Amicalement,

Le Président, Don Jean CRISTOFARI

Bulletin d'adhésion

Contacts :
amis.musee.bastia@gmail.com

Siége social :
Palais des Gouverneurs
La Citadelle
20200 Bastia

Adresse postale :
c/o Madelaine Beretti 5 boulevard Auguste Gaudin
20200 Bastia

Bureau de l'association
Président : Don-Jean Cristofari
Vice-président : Maurice Dolivicci
Secrétaire : Chantal Ambrosi
Trésorière : Madeleine Beretti

MUSÉE DE BASTIA
Palais des Gouverneurs
Place du Donjon - Citadelle
20410 BASTIA Cedex
Horaires :
.

Haute saison :
Du 2 juin au 30 septembre, 10h-18h30.
Fermé les lundis en mai, juin, septembre.
Ouvert tous les jours en juillet et en août.
Basse saison :
Du 1er octobre au 30 avril, 9h- 12h et 14h17h00.
Fermé les dimanches et lundis.
Fermé le 1er novembre, 11 novembre, 1er
mai et 8 mai et pendant les vacances scolaires
de Noël.
04 95 31 09 12
04 28 27 00 99
musee-bastia@bastia.corsica

http://musee.bastia.corsica/fr/infos-pratiques/amis-du-musee-1786.html

.

