Ouistreham le 25 juillet 2018
Chers amies et amis
J’ai le plaisir de vous annoncer que notre repas annuel se tiendra le samedi 22 septembre 2018
au Mémorial, Esplanade Général Eisenhower à CAEN. Le programme de cette journée se
décompose ainsi :
10h45 : Rendez-vous dans le hall du Mémorial
11h00 : visite guidée des espaces muséographiques avec M. Emmanuel Thiébaut, historien.
13h00 : projection d’un film sur la bataille de Normandie
13h30 : Déjeuner/apéritif
Menu :
Buffet d’entrées à volonté
Cuisse de canard confite au miel et aux 4 épices
Pommes rissolées et gratin de courgettes
Buffet de fromages et desserts à volonté
Vin de Bordeaux, cidre fermier et eau minérale
Café

Le succès extraordinaire du Mémorial repose sur la volonté de son initiateur, Jean-Marie Girault,
sénateur et maire de Caen pendant 31 ans. Caen, ville martyre de la Libération, méritait qu’un
hommage à la mesure de ses souffrances lui soit rendu. Ce fut fait mais dans un esprit qui reste le
fil conducteur de l’action du Mémorial, celui de la réconciliation. Cet esprit, propre au Mémorial
de Caen, guidera vos pas à travers les différentes étapes du musée qui vous plongeront au cœur
de l’Histoire du XXe siècle.
Le prix de la visite et du repas est fixé à 35 € par personne, par avance, je vous remercie de nous
retourner votre bulletin de participation ci-joint, dûment rempli.
Soyez assurés, chers amies et amis, de mes sentiments les meilleurs.

 Philippe AUZOU 26, avenue de Trouville 14150 – OUISTREHAM

 02 31 97 59 65

 philippe.auzou@sfr.fr

o
Au repas annuel au Mémorial de Caen
Rendez-vous le samedi 22 septembre 2018à 10h45
Monsieur / Madame



«Titres» «Prénom» «Nom»

Participera à la visite et au repas annuel 35 € par personne
Nombre de participants : ………. X 35 € =



Ne participera pas

Votre chèque est à retourner avant le Vendredi 14 septembre (délai de rigueur), libellé à l’ordre de la fédération nationale du mérite maritime et adressé à
Jacques DAVID – 12 bis route de St-Aubin d’Arquenay – 14150 OUISTREHAM

PLAN D’ACCES

MEMORIAL de CAEN
Esplanade Général Eisenhower,
14050 CAEN

A 10h45 : Rendez-vous dans le Hall
intérieur du Mémorial

 Philippe AUZOU 26, avenue de Trouville 14150 – OUISTREHAM

 02 31 97 59 65

 philippe.auzou@sfr.fr

