
L e  p r o g r a m m e

jumelage2beaumont@gmail.com

http://jumelage2beaumont.e-monsite.com

Les 21, 22 et 23 Juillet entre 18h et 24h
Divertissements  dans les rues du village  avec des
jeux , de la musique, des cracheurs de feu  et
beaucoup d’autre activitées festives …..

A 20h repas de fin de séjour
avec la ronde des pizza....

(départ à 7h30)
Tous les détails en pages intérieures

A 18h commémoration des 150 ans de la mort de
(résistant Clarici) jeune zoua-

ve fusillé près de la Residence Clarici.
A la fin de la commémoration, apéritif offert par
Madame Clarici.

http://jumelage2beaumont.e-monsite.com
Jumelage2beaumont@gmail.com

Merci de votre participation
le comité de jumelage vous souhaite

un excellent séjour
§§§



 Eglise « Sant Agustino »

Il existe a Rome un ensemble exceptionnel  de
tableaux peints par le célèbre peintre le Caravage.
Ces tableaux se trouvent dans des églises, des
musées ou des palais. Dans l’Eglise de Saint Augustin
(Chiesa San Augustino) se trouve “La madone des
pèlerins”. Le Caravage a pris Lena, sa maîtresse,
comme modèle de la Madone, une Madone tout en
mouvement.

Eglise “Saint Louis des français »

Mais ce qui fait la réputation de l’Eglise Saint Louis des
Français est la présence dans la chapelle Contarelli,
de trois superbes tableaux du Caravage, consacrés à
la vie de Saint Matthieu :

● A gauche la Vocation de Saint Matthieu

● En face, Saint Matthieu et l’ange

● A droite, le martyr de Saint Matthieu

Journée à Rome
Samedi 22 juillet

L e  d é p a r t  e s t
à 7 h 3 0  p r é c i s e

 né le 29 septembre
1571 et décédé le 18 juillet
1610, était un artiste italien actif à
Rome, à Naples, à Malte et en Sicile, entre 1593 et 1610.

Repas de midi au Testaccio, quartier typique
roman, au restaurant «  La Toriricella  »

Place Navona place Navona, le Panthéon,
Largo Argentina, quartier hébraïque ...

ATTENTION




