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Nom Prénom

Adresse

Code postal Commune

Téléphone dom Portable

Adresse e-mail @

Soit :                  personnes  x  30 €uros             Total30 €uros        Total=

Chéque à l'ordre de Association Amicale des Anciens Combattants de Vert-en-Drouais

Nom et Prénom des personnes inscrites Téléphone portable

Raconte-moi  l’Histoire… 

Amicale des Anciens Combattants de Vert-en-Drouais 
Mairie 37, rue Charles Waddington  

28500 - Vert-en-Drouais 
  

Cette  manifestation a pu être organisée grâce au  soutien du 

Conseil Départemental. 

L’Association des Anciens Combattants de Vert-en-Drouais 

organise (conjointement avec l’Ecole Primaire Bertha 

Harjès et la Municipalité) une visite inter-génération au 

Musée des Invalides à Paris et une promenade en bateau 

sur la Seine le : 
 

Mardi 27 septembre 2022 
 

La classe de CM2  participera à cette visite. 

La sortie est ouverte  à tous. 

Cette manifestation s’inscrit dans une démarche dont 

l’objectif est de renforcer le lien entre les générations et de 

conforter le rôle des « passeurs de mémoire » des Anciens 

Combattants et de ceux qui les ont rejoints et qui se veulent 

promoteurs de l’esprit de citoyenneté fiers de leur Histoire. 

 

Programme de la journée 
 

- Départ de la place du Général de Gaulle à 07h30 

- Arrivée aux Invalides (place Vauban) vers 09h30 

- Visite des Invalides de 10h à 12h 

- Pique-nique (à apporter) au Champs de Mars  

     si intempéries : galerie couverte  cour d'honneur  

- Promenade en bateau sur la Seine 

- Départ de la Tour Eiffel à 15h 

- Retour pour Vert-en-Drouais vers 16h30 

 

Modalités financières 

 

La manifestation est entièrement gratuite pour les élèves et 

les enseignants. 

Il est demandé une participation de 30 €uros aux autres 

participants (prix billets Invalides et bateau),  le coût du car 

étant pris en charge par l’association. 

Raconte-moi  l’Histoire… 

Amicale des Anciens combattants de Vert-en-Drouais 
Mairie 37, rue Charles Waddington  

28500 - Vert-en-Drouais 
  

Fiche d’inscription 

Visite au Musée des Invalides le 27 septembre 2022 


