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Actualité 

En cette nouvelle année 2019, nous vous 

présentons tous nos  meilleurs vœux.  
 

Nous portons à votre connaissance le 

programme concocté à votre intention 

pour le premier trimestre 2019 avec une 

rétrospective des visites organisées par 

l’association en 2018. 
 

L’assemblée générale se tiendra le jeudi 7 

février 2019 à 18 h au Musée de la ville 

de SQY (MUMED) – Quai François 

Truffaut – 78180 Montigny-le-

Bretonneux. Les documents seront 

envoyés début janvier 2019. 

 

Rétrospective des visites 

de l’année 2018 
 

Visite du CNC (Centre National du 

Cinéma et de l’image animée) le 26 mars 

à Bois d’Arcy 
 

 
 

 

Visite de Paris-Saclay le 6 avril 
 

  
Salle des maquettes 

 

 
Jeux de lumière - Architecture du bâtiment Supelec 

 

 

 

 

Visite le 26 mai de Trappes 
 

 
 

Visite le 16 juin de la Fondation Marta 

Pan-André Wogencsky et de la Maison-

atelier Philolaos Tloupas 
 

 
Sculpture de Marta Pan 

 

 
Sculpture de Philolaos Tloupas 

 

Visite le 30 juin de la Maison Louis Carré 

et du jardin d’Yili 
 

 

 

 

 

 

 

Jardin chinois 

 

Visite le 29 septembre de Plaisir 
 

 
 

Visite le 8 octobre du patrimoine 

historique de Montfort L’Amaury 
 

 
 

Visite le 15 novembre de la collection 

historique d’Orange à Soisy-sous-

Montmorency 
 

 

Visites proposées au 1er 

trimestre 2019  
 

Visite guidée le samedi 19 janvier à 15 h 

de l’exposition temporaire «  Sport dans la 

vie comme dans la ville » par une 

animatrice du Musée de la ville de SQY 

pour nos adhérents et membres associés – 

quai François Truffaut – Montigny-le-

Bretonneux. Gratuit. 
 

Visite guidée le jeudi 14 février à 15 h de 

la MAP (Archives des monuments 

historiques et patrimoine photographique 

de l’État) au fort de Saint-Cyr.  Durée 2 h 

– Gratuit pour les adhérents et membres 

associés. 5 Є non adhérents. 
 

Visite guidée le jeudi 28 mars à 15 h au 

Mesnil-Saint-Denis du Skit du Saint 

Esprit et de l’Abbaye Notre-Dame-de-

la-Roche. Durée 2 h - Tarif 10 Є pour les 

adhérents et membres associés. 15 Є non 

adhérents.   
 

Maison Louis Carré – Architecte Alvar Aalto 
 

Jardin chinois d’Yili 


