COMITE DE MONTROUGE
CHATILLON – BAGNEUX

Objet : Visite de l’Institution nationale des Invalides.

Montrouge, le 9 décembre 2016
Chers amis,
Nous avons tous entendu parler des « Invalides ».
Nombreux sont ceux qui ont eu le plaisir de visiter le Musée. Plus rares sont ceux qui ont eu
le privilège de découvrir l’Institution nationale des Invalides. Créée par Louis XIV, spécialisée
dans la prise en charge de victimes de guerre et de grands invalides, cette Maison abrite des
pensionnaires -majoritairement militaires mais également civils- victimes de guerres ou d’
attentats (dont certains blessés du mois de novembre 2015 et de Nice 2016) auxquels elle
dispense des soins et des appareillages qui font référence dans le monde entier.
C’est en ce lieu historique que le gouverneur des Invalides, le Général Ract-Madoux, nous
fera l’honneur et l’amitié d’accueillir des représentants (dans une limite de 25 participants)
de la section SMLH/Hauts-de-Seine/Sud-Est le mercredi 1er mars 2017.
Au programme :
-

Accueil par le gouverneur

-

Visite de l’Eglise des soldats

-

Visite du caveau des gouverneurs

-

Visite du lieu de vie des pensionnaires et de salles particulières

-

Rencontre avec quelques pensionnaires emblématiques

-

Pot de l’amitié en compagnie des pensionnaires sélectionnés
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Une contribution de 5 euros (à remettre en espèces le jour de la visite) sera demandée à
chacun des participants.
Rendez-vous le 1er mars 2017 à 14h30
4 Bd des Invalides
(Métro : ligne 13, sortie VARENNES)
Merci de procéder à votre inscription avant le 20 février (dernier délai !) :
-

Soit par téléphone à mon domicile : 01.47.35.42.06

-

Soit par mail à mon adresse : georges.touchais@free.fr

Compte tenu du nombre limité de visiteurs seuls les premiers inscrits seront retenus.
En vous assurant de mon plus sincère dévouement,
Amicalement,

Le Président
Georges TOUCHAIS
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