
 

VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux 

Tel : 07 82 60 33 79 –

CYCLE DE CONFERENCES AU CHÂTEAU DE VERSAILLES 

 
                                                                      

Responsable du cycle : Odile BRUN  ( 
 
Jeudi, 13h30  (rendez-vous à 13h20)
avant la visite, 100 euros pour le cycle.
 

Programme de la saison
En raison des circonstances exceptionnelles de  cette saison, ce programme est susceptible    
d’être modifié ( ordre des thèmes notamment) par les services du château de Versailles
 

Jeudi 14 octobre 2021        Danser à la Cour
                                                          
Jeudi 18 novembre 2021         Napoléon à 
 
Jeudi 9 décembre 2021  L’art de vivre au XVIIIème siècle 
 
Jeudi 13 janvier 2022        L’épopée des Bourbons, de la Révolution à la IIIème République
  
 
Jeudi 3 février 2022        Charles le Brun, le grand décorateur
                                  .    
Jeudi 10 mars 2022              Gastronomie d’Ancien Régime
 
Jeudi 28 avril 2022               Versailles fake news
                  .                            
Jeudi 2 juin 2022                Histoires d’arbres :
              .                          

La carte des Amis de Versailles est obligatoire pour assister aux conférences
Un pass sanitaire sera exigé pour l’accès au château ( situation

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

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

4 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux - Association loi 1901
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: Odile BRUN  ( tel :   06 70 93 29 53 )

vous à 13h20), le lieu sera précisé par mail quelques jours 
avant la visite, 100 euros pour le cycle. 

Programme de la saison 
En raison des circonstances exceptionnelles de  cette saison, ce programme est susceptible    

e des thèmes notamment) par les services du château de Versailles

Danser à la Cour 

                                                          ____________________a____
Jeudi 18 novembre 2021         Napoléon à Versailles 

L’art de vivre au XVIIIème siècle  

L’épopée des Bourbons, de la Révolution à la IIIème République

Charles le Brun, le grand décorateur 

.                              

Gastronomie d’Ancien Régime 

Versailles fake news 

                          
Histoires d’arbres : promenade dans les jardins de Trianon

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

 

La carte des Amis de Versailles est obligatoire pour assister aux conférences
Un pass sanitaire sera exigé pour l’accès au château ( situation au 21/07/2021)

En cas d’empêchement, merci de prévenir la responsable du cycle
Tout changement de date indépendant de notre volonté n’ouvre pas droit au remboursement

Association loi 1901 : N° W782000805  

accueil.fr 

                   

                        

CYCLE DE CONFERENCES AU CHÂTEAU DE VERSAILLES 

:   06 70 93 29 53 ) 

ieu sera précisé par mail quelques jours 

En raison des circonstances exceptionnelles de  cette saison, ce programme est susceptible    
e des thèmes notamment) par les services du château de Versailles 

____________________a____             

L’épopée des Bourbons, de la Révolution à la IIIème République

promenade dans les jardins de Trianon  

La carte des Amis de Versailles est obligatoire pour assister aux conférences 
au 21/07/2021) 

En cas d’empêchement, merci de prévenir la responsable du cycle 
Tout changement de date indépendant de notre volonté n’ouvre pas droit au remboursement 


