
                                                              

 

CYCLE DE CONFERENCES AU

 
 
 

Responsable du cycle : Odile BRUN
 01 30 43 18 40        06 70 93 29 53

 
Jeudi, rendez-vous à 13H20 
Le lieu de rendez-vous sera précisé par mail quelques jours avant la visite 

 

Programme de la saison
 
 

Jeudi 12 octobre   Appartements privés des rois
                                                          
Jeudi 9 novembre        Du grand habit au déshabillé

 
Jeudi 7 décembre   Le duc de St
 

Jeudi 18 janvier   Décors en trompe
 
Jeudi 8 février         Les mariages princiers

                                  .    
Jeudi 15 mars             Les salles des Croisades 
 

Jeudi 12 avril         Les Gabriel : une dynastie d'architectes au service du roi
                  .                            

Jeudi 14 juin         Le Potager du Roi et le Parc Balbi
              .                            

                Il est obligatoire d’avoir la carte des Amis de Versailles pour assister aux conférences

         En cas d’empêchement, 

             Tout changement de date indépendant de notre volonté n’ouvre pas droit au remboursement

 

VOISINS ACCUEIL

Tel : 07 82 60 33 79 

 

CYCLE DE CONFERENCES AU CHATEAU DE VERSAILLES 
2017 / 2018 
Jeudi à 13H30 

 
 
 

Odile BRUN 

06 70 93 29 53 

vous sera précisé par mail quelques jours avant la visite 

Programme de la saison 

Appartements privés des rois 
                         ____________________

Du grand habit au déshabillé-Costume et étiquette

Le duc de St-Simon et ses mémoires      

Décors en trompe-l'œil  

Les mariages princiers 

.                              
Les salles des Croisades  

Les Gabriel : une dynastie d'architectes au service du roi
                          

Potager du Roi et le Parc Balbi 
                              

****************** 

 

Il est obligatoire d’avoir la carte des Amis de Versailles pour assister aux conférences

En cas d’empêchement, merci de prévenir la responsable du groupe

Tout changement de date indépendant de notre volonté n’ouvre pas droit au remboursement

VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux

: 07 82 60 33 79 – voisins.accueil@gmail.com- www.voisins-

CHATEAU DE VERSAILLES 

vous sera précisé par mail quelques jours avant la visite   

____________________a____             
Costume et étiquette 

 

Les Gabriel : une dynastie d'architectes au service du roi 

Il est obligatoire d’avoir la carte des Amis de Versailles pour assister aux conférences 

responsable du groupe 

Tout changement de date indépendant de notre volonté n’ouvre pas droit au remboursement 

: 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux 

-accueil.fr 


