
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Montgivray le 15 juin 2012 

 
 

Chers amis, 

 

Dans la lettre d’avril 2012, nous vous avions informés de l’organisation de deux 

manifestations prévues en région parisienne sur lesquelles nous pensons utile de vous donner 

des précisions complémentaires : 

  

- La visite guidée le 5 juillet à 15 heures de l’exposition « Théâtres romantiques à 

Paris » réalisée par le Musée de la vie romantique (16 rue Chaptal, 75009 Paris), 

à partir des collections du Musée Carnavalet . Afin que nous puissions indiquer en 

temps utile au Musée le nombre de personnes inscrites, nous vous demandons de bien 

vouloir nous adresser votre bulletin d’inscription ci-joint avant le 20 juin. 

 

- La journée du 14 septembre organisée conjointement par notre association, la 

Société Chateaubriand  et l’association des Amis de la Maison de Châteaubriand 

à la Vallée aux Loups, sur la commune de Chatenay-Malabry (Hauts de Seine). 

Cette rencontre commencera par la visite de la Maison de Chateaubriand, de 

l’arboretum et du parc qui entoure la Maison le matin, puis se poursuivra par un 

déjeuner au cours duquel les activités et les publications des trois associations seront 

présentées. Le déjeuner sera suivi de deux communications et de questions sur le 

thème « George Sand et Chateaubriand, deux regards croisés sur l’Italie de la première 

moitié du 19
ème

 siècle ». 

Nous vous donnons rendez-vous à 10H30 à la grille de l’entrée donnant accès à la 

Maison au 87 rue de Chateaubriand à Chatenay-Malabry. Pour les persones qui 

viendraient par les transports en commun, il faut prendre le RER ligne B, station 

Robinson. A la sortie de la gare du RER, on peut prendre le bus 194, descendre à 

l’arrêt Marc Sangnier, à l’angle de la rue Sinet qui aboutit à la rue Chateaubriand au 

niveau du lieu de rendez-vous. Les personnes qui souhaiteraient être prises en charge à 

la sortie du RER pour un transport en voiture vers la maison de Chateaubriand  

doivent en informer rapidement Christine Moreau au 0608785219 qui organisera les 

transferts à partir de 10H. 

A 12H3O-13H, nous partirons pour le déjeuner et le colloque  dans une salle proche 

de la très belle église Saint-Germain de Chatenay-Malabry  située à environ 20 

minutes à pied de la rue de Chateaubriand, 2 rue du Lavoir. Là encore le transport sera 

assuré en voiture pour les personnes qui le désirent. 

A 16H30, conclusion et fin de la rencontre. Le retour au RER pourra là aussi se faire 

en voiture. 

 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à cette journée pour laquelle nous vous 

demandons une participation de 25 euros par personne. Pour assurer dans les meilleures 

conditions l’organisation de cette rencontre exceptionnelle, il nous serait utile de connaître 

avant le 15 juillet le nombre de participants. Adressez-nous donc vos bulletins sans tarder ! 

Merci d’avance.  

LES AMIS DE GEORGE SAND 
Association déclarée (J.O. 16 - 17 Juin 1975) 

Placée sous le patronage de la Société des Gens de Lettres 

 

 

 

 
Siège social : Musée de la Vie Romantique, 16, rue Chaptal - 75009 Paris 

Courrier et Secrétariat : Mairie de Montgivray  - Amis de George Sand 

36400 MONTGIVRAY 
02 54 30 23 85  

e-mail : amisdegeorgesand@wanadoo.fr 
site internet : www.amisdegeorgesand.info 
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"LES AMIS DE GEORGE SAND" 
Bulletin d'inscription à la journée du 14 septembre à La Vallée aux Loups 

à retourner avant le 15 juillet 2012 
à Danielle BAHIAOUI  Secrétariat des Amis de George Sand   Mairie   MONTGIVRAY 36400  

Prénom et nom : ……….......................….……………………………………………………………….….…....... 

Adresse, courriel, tél. (en cas de changement) : ………………………………………………………………….. 

……………………..………………………..…………………………………………………..……… 

 Participera(ont) à la journée du 14 septembre 2012 

A La vallée aux Loups Maison de Chateaubriand à partir de 10H30 

Nombre de personnes : …… x25 €.  = ………. € 

(par chèque joint, à l'ordre de  l'Association) 

                                                Souhaite(nt) bénéficier d’un transport en voiture à partir du RER.  

Dans ce cas veuillez nous donner vos n° de téléphone (fixe et portable) pour que nous puissions vous 

joindre si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"LES AMIS DE GEORGE SAND" 
Bulletin d'inscription à la Visite de l’Exposition du Musée de la Vie Romantique 

« Théâtres Romantiques à Paris » 
Le 5 juillet 2012 à 15H 

à retourner avant le 20 juin 2012 
à Danielle BAHIAOUI  Secrétariat des Amis de George Sand   Mairie   MONTGIVRAY 36400  

Prénom et nom : ……….......................….……………………………………………………………….….…....... 

Adresse, courriel, tél. (en cas de changement) : ………………………………………………………………….. 

……………………..………………………..…………………………………………………..……… 

 participera(ont) à la visite du 5 juillet 

Nombre de personnes : …… x 5 €.  = ………. € 

 (par chèque joint, à l'ordre de  l'Association) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corrections 
proposées 
en bleu 

j'espère bien 
qu'il ne s'agit 
que d'une 

ébauche !  


