
Les Petits Amis du Musée de Saint-Cloud 

Créé en 2013, le club des Petits Amis du 

Musée de Saint-Cloud propose toute 

l’année de nouvelles activités artistiques 

variées, pour que chacun trouve la cul-

ture à sa mesure. 

Au programme cette année 

Cette année encore, tu pourras assister à 

tous les vernissages des expositions tem-

poraires, obtenir une carte postale of-

ferte qu’il ne faut pas hésiter à demander 

en présentant ta carte de membre, assis-

ter à des ateliers privés, rencontrer des 

artistes et réaliser des œuvres dans leurs 

ateliers, participer à un goûter et à des 

visites afin de découvrir Paris et ses envi-

rons ! 

Attention : Certaines activités proposées 

ici sont payantes et/ou nécessitent la pré-

sence d’un accompagnateur   

Tu es curieux, tu aimes venir au musée et tu as 
7 ans ou plus ? 

Le club des Petits Amis du Musée de Saint-Cloud 
est fait pour toi !  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Amis du Musée de Saint-Cloud 
Musée des Avelines, 60 rue Gounod, 

92210 St-Cloud - 01 46 02 67 18 
amis.musee.saint-cloud@gmail.com 

         

 

Prêt à découvrir 

Artiste en herbe 

Manuel et créatif 

Soucieux de partager 

Curieux de tout 

2019-2020 

 



Bulletin d’adhésion à donner  

Détachez le bulletin d’adhésion et adressez-le 

avec votre règlement (à l’ordre de A.M.S.C.) 

à l’adresse suivante :  

Amis du Musée de Saint-Cloud 

60, Rue Gounod 

92210 Saint-Cloud 

Ou déposez-le avec votre règlement dans 

l’urne située à l’accueil du musée      

Nom et prénom de l’enfant 

 

Né(e) le 

Nom et prénom du représentant légal 

 

Adresse 

 

Tel 

Email 

En tant que représentant légal, je désire que 
mon enfant adhère aux ‘‘Petits Amis du 

Musée de Saint-Cloud’’ 
Cotisation annuelle, septembre-juin : 16€ 

 

 

 

 

 

 

Les sorties te seront annoncées plus tard 

dans l’année, par courrier et par courriel. 

Reste attentif, nous te réservons une ren-

contre par mois jusqu’en juin ! 

 

 

Toutes les activités proposées sont 

accessibles uniquement sur réservation 

auprès du musée : 01 46 02 67 18 

 

 


