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Sportive et écolo à ses heures, 
Angéline assurait la visite

29 février
Assemblée Générale de la Sam2g, documents et 

informations à venir tout prochainement

À 14 h 30, avec Jean-
Christophe, Président de la 

Sam2g, et Scènes et Marne 14 
en tenue d'époque, le quotidien 

des soldats de la Grande 
Guerre, équipement, 

alimentation... Une visite 
vivante et interactive (entrée du 

Musée + 2,50€)

23 février

Les samedi 4 et dimanche 5 avril , au Musée de 9h30 à 
18h, en partenariat avec la Sam2g, rendez-vous avec 

l'histoire vivante, les associations de reconstitution 
historique font revivre l'histoire. Et le salon du livre

25 avril 
(nouvelle date)

À la médiathèque Gérard Billy à Lagny (à 11 h, entrée 
gratuite) conférence (1h15 à 1h30) avec Olivier, 

ambassadeur Sam2g: la chirurgie réparatrice et les 
Gueules cassées dans le cadre de la thématique "Corps 

et Gestes"

Reconstitution de combats aériens au Musée27 juin 28 juin Meaux AirShow à l'aérodromme de 
Meaux-Esbly

Le Président
Jean-Christophe PONOT

Ja
nv

ie
r 2

02
0

LA LETTRE D'INFO DE LA SAM2G
Les fêtes terminées, les bénévoles de la Sam2g étaient à nouveau "sur le terrain"

La Sam2g prépare son voyage annuel: Musée Guerre et Paix dans les Ardennes et visite d'une cave de Champagne.Il devrait avoir 
lieu le 6 juin. De plus amples informations seront données dans les semaines à venir

Des dates à retenir

2 février

Au Musée (entrée libre), salon du jeu d'histoire avec la 
Sam2g et diverses associations (les Dragons de 

Vaires ...): découverte de multiples univers de jeux (9h30 
à 18h ). Et, à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h, "Escape Games" 

(réservation obligatoire), jeux (énigmes ) grandeur 
nature 

10 février
De 14 à 18h jeux d'histoire 

(wargames ) au Musée avec 
Pierre-Guilhem

Le 12 janvier, 
visite, "entre amis" 

du Musée

Le 14 janvier, la 
Sam2g était 

invitée à 
l'inauguration, à 

Meaux, de la 
restauration de la 

concession 
Stanislas L'Eveillé, 
ancien ingénieur 
en chef du canal 

de l'Ourcq

Françoise, Raymond, Clément et 
Jean-François étaient les 

ambassadeurs de la Sam2g

Le 25 janvier, 
visite des réserves 
du Musée pour les 

adhérents de la 
Sam2g

Jean-Marie secondait 
Johanne, responsable de la 

conservation au Musée


