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La Sam2g tient particulièrement à 
remercier Michel pour l'accueil qui lui a 

été réservé et sa disponibilité tout au 
long de cette magnifique journée. Un 

superbe souvenir pour tous les 
ambassadeurs et amis du Musée

EN JUIN ..., juillet, août.
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LA LETTRE D'INFO DE LA SAM2G
EN MAI ...

Présence de la Sam2g au D. Day à Chauconin ainsi qu'à la Nuit des Musées

Agnès, Angéline, Christine, Claudine, 
Isabelle, Michèle, Alain, Denis, 

Dominique, Eric et Jean-Marie ont 
assuré l'accueil et le filtrage des 

visiteurs

et à Trilport

Invitée par les Cartophiles du 
Pays de Meaux la Sam2g était 
représentée par Françoise et 

Clément

Le voyage au MuséoParc Alésia

Pierre-Guilhem, 
avec Angéline et 
Fabien, a animé 

un atelier "jeux de 
guerre"

organisé par 
Histoire & 
Collection

Exposition

TRILPORT AUTREFOIS – AGRICULTURE

Du 17 au 21 mai inclus
A la salle des fêtes
De 9h – 17h30
En partenariat avec les 
Cartophiles du Pays de Meaux

Entrée gratuite

Michel accueille les ambassadeurs Tout au long de la journée Michel a partagé ses connaissances

Quelques souvenirs remis à Michel par le Président

Un autocar bien rempli

Les ambassadeurs et les amis du Musée de la Grande Guerre

Convivialité et détente avant de reprendre la visite

Humour et grosse fatigue

Le Président et quelques 
ambassadeurs étaient 

présents au Musée pour 
le vernissage de 

l'exposition "dans les 
coulisses de la paix"

Les grandes vacances approchent, les actions vont être mises en 
demi-sommeil aussi la Sam2g vous propose de nous retrouver à la 

rentrée pour de nouveaux événements, notamment en 
septembre, le 14, pour l'inauguration du "circuit  bataille de la 

Marne 14" (animations, visites, concert, site dédié...)


