ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
ÉLÈVES DE L’INSTITUTION SAINT-LOUIS

Les agendas 2019 « papier » sont ou vont être prochainement dans les librairies et magasins de papeterie
Notez d’ores et déjà la date du 7 avril 2019 pour
notre réunion annuelle

Centre d’interprétation,

Les transcriptions des comptes de Renée de France
aideront à la restitution en 3D des jardins qu’elle a
créés lorsqu’elle fit de Montargis son domaine à la
suite de son veuvage. L’altimétrie est en cours de
réalisation , les dessins également … nous espérons
Nouvelles brèves :
pour le 7 avril 2019 vous faire découvrir en avantLa chapelle-mémorial, livret de 120 pages contient première les jardins de la collerette en 3D avec ou
le panégyrique de nos camarades morts au cours sans lunette.
des guerres que mena notre pays au 20ème siècle
et retrace l’histoire de cette guérite , vestige du
17ème siècle, du moins le croit-on… peut-être du
18ème siècle en tout cas bien présent en décembre
1809 et devenu chapelle dès les lendemains de la
Grande Guerre.
Il est à votre disposition gratuitement exception faite
des frais d’envois postaux qui sont de 5 € et de
passer votre commande et de régler les frais de
poste via le site de l’association ;
www.aaaeisaintlouis.fr

Les conférences à venir
Leurs dates et horaires sont et sur la page d’accueil
du site et sur la page Actualité du site

Site de l’association
N’hésitez à vous rendre sur le site

www.aaaeisaintlouis.fr

N’hésitez pas à aller sur sa page Facebook qui retran-

smet toutes les conférences organisées par l’aaaei
saint-Louis et par le Fonds sur Youtube. Ces conférences sont libres de droits et peuvent donc être
enregistrées.

Fonds de dotation château royal de Montargis,
Conférence,
Labélisé par l’ANRT http://www.anrt.asso.fr/fr, notre
doctorant de thèse est M. le Professeur Benoist Pierre
et le Directeur technique des thèses au sein du
Fonds est M. Bruno Galland, donnera sa conférence
annuelle le 8 décembre 2018 à 10h au château.

« Premières ébauches réalisées par l’entreprise EUROPE ´COM »

