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Vendredi 19 Avril 2013, 14h45
Visite du musée de la Chasse et de la Nature
Notre Association organise, grâce au concours de M. Yves d’Hérouville, directeur de la
Fondation de la maison de la Chasse et de la Nature et ancien élève du Lycée, une visite du
musée de la Chasse et de la Nature (62 rue des Archives 75003 Paris).

Celle-ci aura lieu le vendredi 19 avril à 14h45.Sa durée sera d’environ une heure et demie, sous
la conduite de Madame Marie-Christine Prestat, conservatrice du musée.

Dans le cadre de la Fondation pour la Chasse et la Nature, le musée présente la relation entre
l’homme et l’animal; il donne la possibilité d’appréhender l’animal dans son environnement, en
associant des collections d’art et d’animaux naturalisés.

Le musée est abrité dans l’hôtel de Guénégaud, construit par François Mansart, agrandi par
l’acquisition de l’hôtel voisin de Mongelas.

Les demandes d’inscription seront reçues, exclusivement par lettre, adressée avant le 11 avril
au secrétaire général adjoint de l’Association:

Stéphane CECCALDI

Aile Nord Ministres

Château de Versailles
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78000 VERSAILLES

Elles devront impérativement préciser :

- votre nom et votre prénom
- un numéro de téléphone, de préférence portable, auquel vous serez joignable
- votre adresse courriel

et être accompagnées, pour celles et ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation 2013,
d’un chèque de règlement de celle-ci (ordinaire: 25 euros; de soutien: 50 euros; étudiant: 10
euros), libellé à l’ordre de l’Association amicale des anciens élèves du Lycée Henri IV.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront retenues dans l’ordre de leur réception.
Il sera répondu par courriel à toute demande d’inscription.

Pour toute précision vous pouvez contacter le vice-président de l’Association :

Paul THEVENIN : paul.thevenin@aaehenri4.com
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