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LA LETTRE D'INFO DE LA SAM2G

Malgré un contexte difficile les bénévoles de la Sam2g ont répondu présents aux différentes sollicitations

La mise sous pli du Mag 26
Les 5 et 6 septembre, au Musée, week-end de reconstitution historique

Un record est tombé : 5500 visiteurs

Un mini-stand de la Sam2g avec Françoise et Jean-Michel et à l'accueil du public, Angeline et 
Nathalie. De nombreux bénévoles avaient répondu présents : Agnès, Brigitte, Jeannine, Nouria, 

Christian, Clément, Frédéric, Guillaume, Jean-François, Jean-Pierre, Martial, Patrice, Pierre...

... réunis devant la statue de Galliéni avec les Reconstituteurs

Le Président
Jean-Christophe PONOT

En novembre, sauf 
décisions 

d'annulation, la 
Sam2g  sera présente 
au Musée le 11 (de 
9h30 à 18h) pour le 

102è anniversaire de 
l'Armistice et le 14 

(de 16h à 20h) pour 
la Nuit des musées, 
rebaptisée "Mystère 

au Musée"

Claudine, Michel, Alain et Danièle respectent les 
règles de distanciation



Le 13 septembre à Barcy, journée de commémorations

Le Président et Hervé déposent une gerbe. Brigitte et Jean-François étaient présents

Le 16 septembre à Villeroy, visite du Musée, en présence de la directrice et de médiateurs du Musée de la Grande Guerre et 
de la directrice de l'Office de tourisme de Meaux et découverte des tranchées du camp retranché de Paris dans les bois de 

Montgé

Le Président avec la présence de Philippe, membre d'honneur de la Sam2g

Le 19 septembre, à Coulommiers, inauguration de la restauration du 
monument aux morts de la guerre de 1870

Le Président, Patrick et Patrice

Le 19 octobre, au Musée, atelier "jeux d'histoire"

Pierre-Guilhem, Angeline et Cyril dirigent les ateliers en 
présence de Danièle, trésorière-adjointe

LA LETTRE D'INFO DE LA SAM2G, septembre et octobre 2020


