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Actualités de l’association

Important : jusqu’à présent notre année comptable commençait 
le 1er septembre pour se finir le 31 août de l’année suivante. Nous 
sommes amenés à établir notre année comptable du 1er janvier au 
31 décembre. 

Bien sûr, il y a une période « charnière » qui nous oblige à vous faire 
quelques recommandations :  

-  C’est à partir du 15 décembre 2019 que nous vous adresserons une 
demande de renouvellement de votre adhésion. 

-  Si vous souhaitez faire un don ouvrant droit à un reçu fiscal 
2019, c’est tout à fait possible (et même recommandé !). Il 
vous suffit de nous adresser un chèque ou un virement bancaire  
indépendamment de votre cotisation.

Le pavillon sera fermé du vendredi 5 juillet à 13h au lundi 26 août 
à 14h. Une permanence courrier et courriel est assurée.

Nous serons présents au forum des associations, le samedi 7 
septembre 2019 et nous serons heureux de vous rencontrer aux 
journées européennes du Patrimoine, samedi 21 et dimanche 
22 septembre 2019.

Rendez-vous culturels

Ne ratez pas cet exceptionnel voyage en Touraine, les 19 et 20 
septembre 2019, à l’occasion de l’année Léonard de Vinci :  

Jeudi : château de Talcy, clos Lucé (maison-musée de Léonard 
de Vinci), soirée et nuit à Amboise. Vendredi : visite du château 

d’Amboise et château d’Ussé. Coût total du voyage : 350€ pour un 
solo (chambres individuelles, mais en nombre limité) et 640€ pour 
un duo (grand lit ou lits jumeaux). Renseignements et inscriptions au 
pavillon. Inscrivez-vous rapidement car nous devons réserver l’hôtel.

Samedi 28 septembre 2019 : en car, journée à Chantilly avec 
notre Président et Vincent Delaveau : galerie de peintures, grands 
appartements et appartements privés, écuries, parc… déjeuner en 
groupe. (120€), Renseignements et inscriptions au pavillon.

Mardi 1er octobre 2019 : après-midi au Musée de Nemours pour 
l’exposition « Être prix de Rome de sculpture au XIXème siècle ». 
25 personnes. (13€). Renseignements et inscriptions au pavillon. Co-
voiturage possible.

Vendredi 4 octobre 2019 : Biennais, orfèvre de l’Empereur 
Napoléon Ier (musée Napoléon 1er). 25 personnes. (13€) Renseigne-
ments et inscriptions au pavillon.

Mardi 8 octobre 2019 : visite historique du Père-Lachaise.  
25 personnes (13€). Renseignements et inscriptions au pavillon.

Jeudi 10 octobre 2019 : Théâtre Napoléon III : salons, salle 
et scène. Renseignements et inscriptions au pavillon. 18 personnes 
maximum (15€). Il y aura une 2ème visite le 21 octobre. 

Samedi 12 octobre 2019 : C’est une nouveauté ! 
Nous vous proposerons de temps en temps des visites destinées 
aux familles lorsque les enfants sont disponibles. Parents, grands-
parents, venez avec les enfants ou petits-enfants. Et pour cette 
première fois : visite du château et du parc de Courances. 
Renseignements et inscriptions au pavillon. 30 personnes. (11€ par 
adhérent. Gratuit pour les moins de 14 ans).

Projet pédagogique 
Les élèves concernés par le projet de l’année ont visité le Théâtre 
Napoléon III. 
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N’oubliez pas de consulter fréquemment le site des Amis 
www.amischateaufontainebleau.org, riche de renseignements sur 
les manifestations et la vie de l’association. Suivez-nous aussi sur 
Facebook (lesamisduchateaudefontainebleau).

Les bénévoles des Amis du château ont participé à l’accueil des visiteurs qui sont venus profiter du 9ème Festival de l’Histoire de 
l’Art, de ses 300 manifestations : conférences, visites, concerts, expositions…soit 36 500 entrées à ces différentes propositions. 
Autre événement important : la réouverture du Théâtre Napoléon III après une deuxième tranche de travaux.   
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Sorties en forêt
En 2019-2020, nous ne programmerons pas de sortie en forêt. Nous 
vous conseillons de vous adresser aux Amis de la forêt (AFF) et à 
Fontainebleau-Tourisme qui en proposent de tous niveaux.

Actualités du château
FESTIVAL DES ÉCOLES D’ART AMÉRICAINES 
Plein tarif : 25€  
Tarif réduit (- de 26 ans, amis du château de Fontainebleau) : 15€ 
Consultez le programme complet des concerts et masterclasses sur 
notre Site et sur www.fontainebleauschools.org

Nous attirons votre attention sur ces 2 concerts : 
Le dimanche 14 juillet 2019, chapelle de la Trinité à 18h : le 
concert, dédié à la nature, sera présenté par Frédéric Lodéon. 
Schubert, Saint-Saëns.

Le Samedi 3 Août 2019, chapelle de la Trinité à 14h30 : Concert 
final dédié à la nature. Professeurs et élèves. Berlioz, Debussy, Ravel, 
Dvorak, Piazzola.  
16h - Jardins du château : performance des architectes et musiciens

EXPOSITIONS

Jusqu’au 15 juillet 2019 : vous pouvez encore voir l’exposition  
« La maison de l’Empereur, servir et magnifier Napoléon Ier », 
dans la salle de la Belle cheminée, récemment rénovée.

Ailleurs 

Jusqu’au 14 juillet 2019 : au Musée d’archéologie de Saint 
Germain en Laye, « Henri II, Renaissance à Saint-Germain en Laye ». 

Jusqu’au 15 septembre 2019 : au Petit Palais, exposition « Paris 
romantique » complétée par une autre exposition, au Musée de la 
vie romantique.
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