
6 avril

Rue Lazare Ponticelli
77100 MEAUX www.sam2g.fr
01 60 32 14 18 contact@sam2g.fr

22 mars
À 14h30, avec Jean-Michel et Scènes et Marne 14 en 
tenue d'époque, une visite vivante et interactive du 

Musée (entrée + 2,50€ )

19 avril
À 14h30, avec Jean-Marie, visite du "circut Marne14" 

(5,00€ )

À 14h, au Musée, atelier "jeux d'histoire" (P-Guilhem )

Guillaume, avec Yannick du Musée et des associations amies, en tenue d'époque

... ainsi que les

avec Pierre-Guilhem, au Musée, pour un atelier 
"jeux d'histoire"10 février

23 février
avec le Président et Scènes et Marne 14 pour une 

visite vivante et interactive du Musée

29 février Assemblée Générale de la Sam2g

Le Président
Jean-Christophe PONOT
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LA LETTRE D'INFO DE LA SAM2G
Le 2 février, salon du jeu d'histoire au Musée, la Sam2g était présente...

Le voyage annuel de la Sam2g aura lieu le 6 juin: visite du Musée Guerre et Paix à Novion Porcien (08 ) et visite des caves de 
champagne Taittinger (51 ). Départ aux environs de 7h pour un retour vers 18h. Repas à Rethel (08 ). Le programme détaillé et le 

bulletin de réservation seront adressés courant mars

25 avril

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

Jean-Michel, Danièle et Daniel au stand de vente et Pierre-Guilhem aux jeux d'histoire

Des dates à retenir

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
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Brigitte STÉPHAN, secrétaire

Jean-Michel DUSAULCY, secrétaire-adjoint

Le 29 février, assemblée générale de la Sam2g

Patrice, Brigitte et Danièle tiennent le 
registre d'émargement

Le Président fait le bilan de l'année 2019, devant des ambassadeurs...

... venus en nombre et attentifs

Les nouveaux membres d'honneur...

Le nouveau Bureau de la Sam2g :

Jean-Christophe PONOT, président

Patrice MORIN, vice-président... et Denis qui quitte son poste de 
vice-président mais se voit décerner 

le titre de "membre fondateur" 

Assemblée Générale 2020 (rapports moral et financier, Conseil 
d'Administration, Bureau...) à retrouver, sous peu, sur le site 

www.sam2g.fr

Guillaume GOSSELIN, vice-président

Daniel ROGER, trésorier

Danièle ROGER, trésorière-adjointe


