
Sortie en co-voiturage à Melun – MUSEE de la GENDARMERIE
Jeudi 24 mars 2016

Ouvert en 2015, situé Avenue du 13ème Dragons, près de la clinique des Fontaines, ce musée vous présentera une 
collection de 30.000 objets concernant l’évolution de la gendarmerie du Moyen âge à nos jours. L’histoire de France 
sera ainsi abordée en parallèle de celle de la gendarmerie !

13 h 15 Rendez-vous parking de la Salle des Fêtes de Bourron-Marlotte (côté Pompiers)
pour organisation du co-voiturage et départ à 13  h30   au plus tard.

14 h 30 Visite guidée du Musée de la Gendarmerie.

Le prix de la visite est de 20 euros sur la base de 15 personnes.
Inscription avant le 6 mars 2016
Organisation : - Caroline BESSAC 01 64 78 32 11    ou    06 87 13 29 37      Partie à conserver     !      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon d’inscription à retourner avant le 6 mars 2016 à 
Caroline BESSAC, 26 rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte
Nom :......................................... Prénom : ........................ Tél. fixe: .........................Portable :..........................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Nombre de personnes : ................ x 20 euros =........………euros
Joindre votre chèque libellé à l’ordre des Amis de Bourron-Marlotte
Souhaitez-vous être transporté ? OUI ........          NON....... (Melun le 24 mars 2016)

-------------------------------------------------------------------------

Exposition Charles Edme SAINT-MARCEL au Château de Nemours
Jeudi 14 avril 2016

Elève de Delacroix, ce peintre paysagiste et animalier méconnu, amoureux de notre forêt, repose au cimetière de 
Bourron. Lire le paragraphe que lui a consacré Nicolas Quénu en page     8 du bulletin n° 56, et la rubrique « Expos à 
venir » du bulletin n° 57. Une exposition attachante !

13 h 30 Rendez-vous parking de la Salle des Fêtes de Bourron-Marlotte (côté Pompiers)
et organisation du co-voiturage pour départ à 13 h 45.

14 h 30 Visite guidée de l'exposition Charles Edme SAINT-MARCEL au Château de Nemours

Retour possible par le cimetière de Bourron pour situer la sépulture du peintre..

Le prix de la visite est de 4 euros à régler sur place, en espèces à l'organisatrice
Inscription avant le 30 mars 2016.
Organisation : - Caroline BESSAC 01 64 78 32 11    ou    06 87 13 29 37      Partie à conserver     !     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon d’inscription à retourner avant le 30 mars 2016 à
Caroline BESSAC, 26 rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte
Nom :..................................... Prénom : ............................ .Tél. fixe: ..........................Portable : .........................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Nombre de personnes : ................
Règlement en espèces sur place, à l’accueil du Château
Souhaitez-vous être transporté ? OUI ........         NON........ 
Rendez-vous sur place ? OUI  .......         NON........ (Expo Saint-Marcel le 14 avril 2016)


