Le Souvenir
napoléonien

Le concept ? Une séance éducative en trois temps :
- la découverte d’une page de l’histoire napoléonienne par un historien,
- un reconstitueur présentant sa tenue reproduite à l’identique de l’époque,
- la visite d’un lieu historique.
La « Découverte des Aigles » s’étale sur trois ans : Aigle de bronze - Aigle d’argent - Aigle d’or.
Périodicité : 1 samedi par mois de janvier à juin - de 13h 45 à 17h (sauf sortie en dehors de Paris)
Sur le contenu du grade « Aigle de bronze » :
(Les thèmes proposés ci-dessous pourront éventuellement varier)

 26 janvier : Napoléon super héros ou dieu de la guerre
présentation de l’uniforme de « Fusiller » – Les Invalides
 16 février : Joséphine, la mode, les arts à l’époque napoléonienne
présentation de l’uniforme « Grenadier de la Garde » – Le château de La Malmaison
 16 mars : Austerlitz : de « top » chef au maître du monde
présentation de l’uniforme de « Dragon » – La caserne de la Garde Républicaine des Célestins
 13 avril : Les irréductibles grognards face aux cicatrices
présentation de l’uniforme de « Chirurgien » avec tous ces instruments ! – Les Invalides
 18 mai : A la guerre comme à la guerre : partez en Campagne !
Participez au bivouac des grognards – Musée Napoléon à Brienne le Château
 15 juin : Rejoignez le service de l’Empereur !
présentation de l’uniforme de « Chasseur à cheval » – Le château de Fontainebleau

Fin juin : Cérémonie de remise des Aigles de bronze aux Invalides.
Pour vous inscrire ? RDV sur le site du SN : https://www.souvenirnapoleonien.org/agenda/
Montant : 65 € par personne pour le cycle complet soit 6 séances de 3 heures
Ce prix inclus les entrées aux musées, les transferts en car lors des visites hors de Paris
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Le Souvenir

Inscription
aux Aigles

napoléonien

Nom : ………………………………… Prénom :…………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Tél en journée : ……………………………………… Age : ………………………….

Mail: ………………………………………………………………………………..
Périodicité : 1 samedi par mois - de 13h 45 à 17h (sauf sortie en dehors de Paris)
Montant : 65 € par personne pour le cycle complet soit 6 séances de 3 heures
Ce prix inclus les entrées aux musées, les transferts en car lors des visites hors de Paris
Matériel à apporter : papier, stylos, appareil photo pour partager plein de souvenirs !
Assurance: pour les mineurs inscrits en individuel, copie OBLIGATOIRE de l’attestation de RC des
parents. Pour les groupes scolaires, copie OBLIGATOIRE de l’attestation de RC de l’établissement.
En l’absence de cette attestation, les enfants ne seront pas pris en charge.
Pour valider votre inscription :
Remplir ce bulletin et nous le renvoyer accompagné du règlement par chèque à l’ordre du
Souvenir napoléonien, 82 rue de Monceau, 75008 Paris
Signature :

Date :
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