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Actualités de l’association

Nos Amis internautes ont déjà reçu la proposition de ré-adhésion aux 
ACF. Certains y ont répondu et nous sommes impatients de recevoir 
votre message de fidélité. Ceux qui reçoivent par « courrier postal » 
ont, avec cette Lettre d’infos, le bulletin de ré-adhésion. Répondez 
vite ! Nous avons besoin de votre soutien pour atteindre notre 
objectif : 1200 adhérents !

Le pavillon sera fermé du vendredi 22 février à 13 h au lundi  
4 mars 2019 à 14 h.

Projet pédagogique : les classes de Fontainebleau, Avon et Samois 
seront reçues dans les prochaines semaines pour suivre les traces de 
Napoléon III au château. 

Tous nos adhérents reçoivent en ce moment une information sur 
les libéralités. 

Rendez-vous culturels

Vous pouvez trouver sur notre Site la fiche de présentation des visites 
que nous vous proposons ou la retirer au pavillon lors de votre 
inscription. 

Jeudi 17 janvier 2019 : L’art de la miniature sous l’Empire 
au château de Fontainebleau. Visite-conférence à deux voix : 
Mme Lemoine-Bouchard, spécialiste des peintres de miniatures et 
Christophe Beyeler, conservateur en chef du Musée Napoléon Ier. 
15 personnes. Renseignements, inscription et règlement au pavillon des 
vitriers (13€). 

Mercredi 23 janvier 2019 : le musée Nissim de Camondo à 
Paris, avec Vincent Delaveau. Collection exceptionnelle de mobilier 
et d’objets d’art du XVIIIème. Renseignements, inscription et règlement au 
pavillon des vitriers (22€). Complet. Une 2ème visite a été demandée. 

Lundi 28 janvier 2019 : 3ème et dernière visite de l’exposition 
« Louis-Philippe à Fontainebleau » avec Oriane Beaufils, 
co-commissaire de cette exposition. Renseignements, inscription et 
règlement au pavillon des vitriers (13€).

Mardi 29 janvier 2019 : 3ème visite de l’hôtel de la Monnaie 
à Paris. Renseignements, inscription et règlement au pavillon des vitriers 
(20€). 4ème visite prévue. 

Mardi 5 février 2019 : visite exceptionnelle du Palais du 
Luxembourg (Sénat). Renseignements, inscription et règlement au 
pavillon des vitriers. (20€).

Vendredi 8 février 2019 : visite de l’exposition « Bords du 
Loing et forêt de Fontainebleau : un rendez-vous d’artistes 
(1850-1914) » au château-musée de Nemours avec le directeur du 
musée. Covoiturage possible. Renseignements, inscription et règlement 
au pavillon des vitriers (13€).

Vendredi 22 février 2019 à 11h15 : Escaliers et passages 
secrets au château de Fontainebleau. Renseignements, inscription 
et règlement au pavillon des vitriers (13€).
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N’oubliez pas de consulter régulièrement le site des Amis  
www.amischateaufontainebleau.org, riche de renseignements 
sur les manifestations et la vie de l’association. 
Nous communiquons aussi avec vous sur Facebook 
(lesamisduchateaudefontainebleau).  

Le Président Gérard Tendron & le Conseil d’Administration 
vous présentent leurs meilleurs vœux
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Sorties en forêt

Randonnée en forêt avec André Morin : pour répondre 
à votre demande, André Morin a ajouté au programme des 
sorties le 4ème jeudi du mois lorsqu’il n’y a pas de vacances 
scolaires.
Donc, randonnée le jeudi 24 janvier 2019, 14h et le 
mardi 12 février 2019, 14h : Gratuit. Renseignements et 
inscription au pavillon. 
La prochaine promenade-conférence « meilleure connaissance 
de la forêt » avec François Virely aura lieu le mercredi 20 
mars 2019.

Actualités du château

Carnaval : dimanche 24 février 
Les enfants sont invités à venir au château costumés, le temps d’un 
après-midi festif.

Ateliers créatifs et maquillage. Bal en fin d’après-midi.

De 14h à 17h, en salle des Colonnes. Rendez-vous sous la Porte 
Dorée. À partir de 3 ans. 

Prix d’entrée : 9€. Renseignements : www.chateaudefontainebleau.fr

« Enquête au château, saison 2 »
Pour la première fois pendant les vacances d’hiver, une toute 
nouvelle enquête est proposée, dans les salles cachées du 
château. Une autre énigme à résoudre ! À partir de 7 ans. Tous les 
jours à 11h et 15h (sauf le mardi). 
Renseignements et réservations : www.chateaudefontainebleau.fr
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