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Simon Guerin
De:

ALAG Président [president@lesamisdulyceeamiral.fr]

Envoyé: mardi 16 mars 2010 15:33
À:

GUERIN Simon

Objet:

ALAG > Visite du Musée de la Marine à GRASSE

Cher(e)s Ami(e)s,
A l'issue de la conférence du 10.03 dernier, consacrée à l'Amiral de Grasse (dont notre lycée
porte le nom) et présentée au Palais de Congrès de Grasse par monsieur Dominique MOREL, directeur
du Musée de la Marine de notre Ville,
Vous avez été nombreux(ses) à nous demander d'organiser une ou plusieurs visites du Musée de
la Marine de Grasse (actuellement situé dans les salons de la Villa "Fragonard").
Après un contact très sympathique avec Monsieur Dominique MOREL, celui-ci s'étant proposé
pour assurer lui-même les développements et commentaires des trésors du dit établissement, une
première visite réservée aux membres de ALAG et leurs ami(e)s aura lieu le MARDI 30 MARS 2010 à
14h 00 (durée minimum > 1h 30 - heure de fin en fonction des échanges et questions posées...).
Compte tenu du fait qu'une bonne "gestion" de la visite nécessite de la limiter à 15 personnes,
une inscription préalable est indispensable (si les inscriptions devaient être supérieures à ce nombre, il
sera organisé ultérieurement autant de visites qu'il y aura de fraction de 15 supplémentaires....).
Si vous souhaitez découvrir (ou redécouvrir...) les collections de ce Musée, les pièces originales
qui l'enrichissent; si vous souhaitez également en savoir davantage sur l'illustre grassois, héros de
l'Indépendance américaine, que fut l'Amiral de Grasse, merci de prendre contact avec moi pour votre
inscription, ou pour me faire connaître vos éventuels souhaits pour une date ultérieure.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Cher(e)s Ami(e)s, en l'assurance de nos
sentiments cordiaux et dévoués.
Le Président de ALAG
Simon GUÉRIN
19 Ch.Chapelle St-Antoine
France - 06130 GRASSE
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