
"LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS"                            Rennes le 7 Septembre 2016
                13 Square Lucien Rose
                   35000 RENNES
        WWWamispatrimoinerennais.org
     "amispatrimoinerennais@gmail.com"

                                         "LETTRE AUX ADHERENTS"
          EDITION SPECIALE : "JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE"
                                    Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre Après-midi

"LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" seront présents au MUSEE DE BRETAGNE.
 Ils diffuseront en continu, un diaporama retraçant l'histoire de l'Association depuis sa création 
       en 2004, rappelant ses objectifs, ses actions, ses déceptions et ses motifs de satisfaction.
        Ils bénéficieront du décor esthétique, très informatif de panneaux mis à disposition par 
                            le "Groupe de Travail Mémoire" du Quartier Saint Martin
             Des représentants de l'Association seront présents pour répondre à vos questions
                                     et enregistrer vos souhaits et suggestions
Si vous êtes disponibles un petit moment durant ces deux après-midi, vous pourrez vous joindre à
eux au delà de votre simple passage pour échanger avec tous les visiteurs.
     Un Livre d'Or permettra à chacun de marquer sa venue et de formuler ses appréciations
              
       Notez-bien que seront présents également d'autres Organismes et Associations invitées
                   par le Musée de Bretagne à montrer en vitrine des Projets patrimoniaux :
               L'AMEBB (Les Amis du Musée de Bretagne et de l'Ecomusée de la Bintinais)
"LE RADEAU UTOPIQUE" (Projet artistique et citoyen monté par -L'école Parallèle imaginaire-)
      "LE LABORATOIRE IRISA (Institut de recherche en informatique et Systèmes aléatoires)
    Celui-ci a effectué une restitution numérique du Bâtiment du Jeu de Paume "Le Pélican",
    rue Saint Louis à Rennes; dans laquelle il est même possible de pratiquer virtuellement
                                                              "le Jeu de Paume"

                                 BIENVENUE AU MUSEE DE BRETAGNE 
                     POUR LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
                     SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE APRES MIDI

                                                        ________________________

                       Nous vous transmettons également une affichette pour l'Exposition
                                                       "BRETAGNE EXPRESS"
                       Au Musée de Bretagne entre le 20 Octobre 2016 et le 27 Aout 2017.
             "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" sont partenaires de cette initiative.
        Robert BEZARD, Administrateur, est membre du Comité Scientifique ayant supervisé
        la mise en place de cette exposition.
             
                                                 

       - LA PROCHAINE LETTRE AUX ADHERENTS "SEPTEMBRE-OCTOBRE" -
          sera diffusée la dernière semaine de Septembre ou la première d'Octobre 2016
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