SAINT-GEORGES 2020
Le général de CA (2s) André Marie d’ANSELME
Président de l’UNABCC
Le général de division Alexandre d’ANDOQUE de SÉRIÈGE
Directeur du musée de l’Armée
et
Maître Anne-Guillaume SERRE
Président de Saumur-ANORABC
vous invitent à célébrer Saint-Georges au musée de l’Armée aux Invalides

le jeudi 23 avril 2020
Accueil à l’entrée de l’Exposition (cf fléchage), dans la Galerie
du rez-de-chaussée coté EST de la Cour d’Honneur,
- 16 h 00 :
Visite commentée de l’Exposition COMME EN 40… (3 groupes)
- 18 h 30 à 20h00 : Cocktail, salons du QUESNOY (Galerie supérieure, angle N-O)
- 15 h 40

:

PARTICIPATION : voir bulletin-réponse – Inscription obligatoire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES PARTICULIERES

Rappel : PLAN VIGIPIRATE EN VIGUEUR donc pièce d’identité obligatoire et ouverture
des sacs à l’entrée des Invalides. Carte d’identité militaire en plus si possible !
Lieu de Rendez-vous : Entrée de l’Exposition, Galerie du rez-de–chaussée coté EST (côté
gauche de la Cour d’honneur en regardant la cathédrale).
Horaires impératifs : 16h00 début visite du 1er groupe – 2ème groupe début visite à 16h30 –
3ème groupe début à 17h00. Durée de la visite 1h15. Il est possible de faire une visite libre.
Cocktail de 18h30 à 20h00 salon du QUESNOY/Couloir d’ORNANO, galerie du 1er étage
angle Nord-Ouest. Si arrivée pour le cocktail à 19h00 accès Invalides par l’entrée principale
coté Esplanade des Invalides.
Parking : En raison de travaux dans la zone de stationnement habituel aux Invalides, accès
véhicule limité aux personnes ayant une carte GIC ou GIG.
INFORMATION : Du 1er avril à fin juillet, le Musée de l’Armée présente une exposition
COMME EN 40… qui retrace l’atmosphère de cette année terrible : de la drôle de guerre à la
fin de l’année 40, jusqu’à la mise en place du gouvernement de Vichy.
Ce jeudi 23 avril à 20h00 à la Cathédrale Saint Louis vous pourrez assister à 20h00 au concert
"1940, Ici Radio Londres …" : œuvres de Beethoven (Allegro de la 5° symphonie) –
BRITTEN – KATCHATURIAN par l’orchestre de la Garde Républicaine avec David
LIVELY au piano (info et réservation sur le site du musée : musee-armee.fr ).
NOTA : Ce concert est indépendant de la St Georges…

BULLETIN REPONSE
Courriel UNABCC pour la St Georges :

paris-saint-georges@unabcc.org

NOM : … ………………………………………………………... / PRENOM :
QUALITE :…

Accompagné de :
Jeudi 23 avril 2020
- Participation à la visite : 5,00 €

nombre :

- Participation au cocktail : 25,00 €

nombre :

Montant versé : 5,00 € x……+ 25,00 € x……= …... …€ par chèque

Bulletin-réponse et règlement par chèque à l’ordre de l’UNABCC, à faire parvenir
impérativement au plus tard le 1er avril 2019, à l’UNABCC,
à l’adresse : UNABCC BP 80 004 75325 PARIS CEDEX 07
Les réservations ne seront prises en compte que si le paiement est joint.

POUR INFORMATION
A l’occasion de la Saint-Georges une messe, organisée par la SHN de
l’Ecole Militaire sera célébrée le jeudi 23 avril en la chapelle Saint Louis
à 12h, aux intentions des cavaliers.

