
PROGRAMME indicatif 1er semestre 2018

 présenté à l'Assemblée Générale du 27/1/18

(les détails seront précisés ultérieurement)

 LIEU

samedi
10 février 

-   15h00
Conférence

Visite de l'aérodrome de Persan Beaumont. Ll'histoire de l'aérodrome depuis 1914 jusqu'à nos jours, les différentes activités  comme : clubs d'avions, d'ULM, de parachutisme ascensionnel et un petit musée.

Château de Lamorlaye

Entrée libre - 

Réservation 

conseillée, nbre 

limité de places

samedi
3 mars - 

15h00
Visite guidée

Exposition Rembrandt au Musée 

Condé. Vingt-cinq gravures achetées 

par le Duc d'Aumale, jamais exposées 

auparavant.

Château de Chantilly : 

cabinet d'art graphique

avec 

participation. 

Nbre limité de 

places 

samedi
24 mars -  

14h45
Conférence

Des usages de l'eau dans les 

abbayes : l'exemple de Royaumont
Château de Lamorlaye

Entrée libre - 

Réservation 

conseillée, nbre 

limité de places

vendredi 

samedi 

dimanche 

lundi 

du 6 au 9 

avril 
Cinéma

L'ALMA est partenaire du festival 

organisé par le Cinéclub de 

Lamorlaye "Le cinéma se met à 

table"

Foyer culturel  : les 

horaires seront 

annoncés plus tard

samedi 2-juin
Sortie de la 

journée

Chemin des Dames :parcours guidé 

d'une durée de 3h00 environ des sites 

de jalonnement  

Covoiturage

avec 

participation. 

Nbre limité de 

places 

samedi 9-juin
Conférence & 

Projection film

Projection d'un ou deux films inédits 

sur le  Lebensborn, 

Centre social de 

Lamorlaye

Entrée libre - 

Réservation 

conseillée 

samedi 23-juin
Sortie de la 

journée

Visite de l'aérodrome de Persan 

Beaumont. Ll'histoire de l'aérodrome 

depuis 1914 jusqu'à nos jours, les 

différentes activités  comme : clubs 

d'avions, d'ULM, de parachutisme 

ascensionnel et un petit musée.

Persant Beaumont. 

Covoiturage
sur réservation

vendredi 29-juin soir BBQ  

samedi 7-juil.
Visite & visite 

guidée

Visite guidée de l'Exposition "Peindre 

les courses". 70 oeuvres (peintures, 

dessins, sculptures, photographies et 

films) illustrant ce propos, de la fin du 

XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. 

L’exposition s’articule autour de trois 

artistes majeurs : George Stubbs, 

Théodore Géricault et Edgar Degas

Jeu de Paume - 

Chantilly

avec 

participation. 

Nbre limité  de 

places 

DATES

Renseignements réservation : 0622054236   Lamorlayealma@gmail.com


