Association Musée de Châtillon
88410 Châtillon Sur Saône
mail museechatillon.vosges@gmail.com
site : www.chatillon-sur-saone.com
facebook ; musée de châtillon

Bulletin d’adhésion 2018
Rejoignez-nous !!!
Du travail, il y a… des projets aussi !
Le musée de Châtillon poursuit le travail entamé depuis plus de 25 ans :
ouverture et accueil du public, entretien et aménagement des locaux,
animations… mais comme rien n’est jamais acquis et que votre soutien
nous est indispensable :
Adhérez ou renouvelez votre adhésion
à l’association du Musée de Châtillon !
Vous pouvez retrouver notre programmation en annexe et sur le site
www.chatillon-sur-saone.com où vous pouvez également télécharger des
informations, formulaires.
Vous pouvez également nous suivre sur facebook : musée de Châtillon
Nous comptons sur vous et votre générosité
Merci et bien amicalement
La présidente
Nathalie Bonneret
Etablir votre chèque d’adhésion à l’ordre de l’association du Musée de
Châtillon et le faire parvenir à
Nathalie Bonneret 20 rue de l’assaut 88410 Châtillon-sur-Saône
membre actif : 10 €
couple : 15 €
membre bienfaiteur : 30 € et plus
je (nous) soussigné (ons) ______________________________________
adresse_____________________________________________________
mail :______________________________________________________
souhaite(ons) adhérer à l’association du Musée de Châtillon en 2018.
signature (double en cas de couple)

Informations 2018
Musée de Châtillon
Animations Musée Vivant
Jeudi 10 mai de 14 h 30 à 18 h : musée vivant
(troc plantes : des surplus de plantes, de fleurs, de légumes…
venez les échanger !!)
Samedi 7 juillet à partir de 19 h 30 : soirée hors du temps
Dimanche 5 août : fête Renaissance à partir de midi
Afin de compléter notre offre d’animations, nous
recherchons de nouveaux artisans et de nouvelles
animations : des idées ou des contacts ! ? Mettez-nous en
relation ! Nous comptons sur vous.
Châtillon est depuis peu labellisé « Beaux villages Lorrains »
A ce titre un livre regroupant les 10 villages lorrains
labellisés vient tout juste d’être édité.
L’association du Musée de Châtillon, Saône Lorraine et la
commune ont contribué à la réalisation de la partie
concernant Châtillon.
Cet ouvrage de 100 pages est en vente au prix de 15 €.
Vous pouvez :
- le retirer dès à présent en contactant le 07 81 88 93 08
ou au musée à partir de Pâques.
- ou le commander en retournant le bon ci-dessous
Nom/Prénom____________________________________
Adresse_________________________________________
_______________________________________________
Commande ______ livre(s)* « Beaux villages lorrains » à 15
€ + 6,80 € (lettre suivie) que je souhaite recevoir à l’adresse
ci-dessus
*3 livres maxi

