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Réouverture du musée tous les samedis de 15h à 18h

Notre projet récompensé par la Région et le Crédit Agricole est en bonne voie de
réalisation. Nous avons réceptionné la borne tactile PMR acquise auprès de la société
française Digilor. Notre équipe de bénévoles en charge de la mettre en œuvre est déjà au
travail.
Du côté de l'exposition "Le Jouet breton", la classe de terminale bac pro de M.
Mokhtari a réalisé la vitrine (photo ci-dessous). C'est maintenant au tour de notre artiste
Françoise de peindre les décors et les personnages avant que ceux-ci ne retournent au
Lycée Saint Joseph de Vannes pour y recevoir les moteurs permettant de les animer.

Journée de rencontre à Rennes
Comme nous l'avons annoncé plus haut ainsi que dans notre lettre d'information n° 112
de décembre dernier, nous sommes lauréats de l’appel à projets régional "S'engager
collectivement pour le patrimoine breton".
Les éditions 2020 et 2021 ont permis de faire émerger 34 initiatives portées par des
collectivités et des associations.
Afin de les faire connaître et de favoriser les échanges entre les acteurs impliqués, la Région Bretagne les a invités à
participer à une journée de rencontre qui s'est tenue le mardi 29 mars dernier à l’Hôtel de Courcy à Rennes, siège du
Conseil Régional. Notre association fut représentée par notre président.
Le coup d'envoi de cette journée particulièrement intéressante et instructive fut donné par Mme Anne Gallo, viceprésidente en charge du tourisme, du nautisme des voies navigables et du patrimoine.
Cette journée de rencontre fut l’occasion de remplir son carnet de contacts, de découvrir certains projets lauréats,
d’échanger et de débattre sur les thématiques suivantes :
- s’engager pour créer du lien social,
- s’engager pour réhabiliter un bien patrimonial et transmettre les savoir-faire,
- s’engager pour animer et faire découvrir un territoire autrement,
- s’engager pour valoriser ensemble les patrimoines naturels et culturels.
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L'Association des Amis du Musée de Baden (AAMB) a adhéré au "Groupement des
Associations d'Amis de Musées de Bretagne" (GAAMB) dont voici la "feuille de route" pour les
trois prochaines années :
- établir des contacts permanents entre les différentes associations des amis des musées de la région Bretagne,
- représenter les associations, au plan régional, auprès de toute instance de décision, dans le domaine culturel, en
France et à l'étranger,
- servir de relais à la Fédération Française des Sociétés d'Amis de Musées (FFSAM).

Trophées de la Vie Locale
En janvier dernier, l'A.A.M.B a déposé un dossier pour les Trophées
de la Vie Locale.
Nous avons le plaisir d'annoncer que notre projet portant sur le
"Jouet breton" et la valorisation de notre musée a été primé.
Il s'agit d'un concours organisé par le Crédit agricole du Morbihan
qui récompense des projets locaux porteurs de lien social dans
quatre domaines: culture et patrimoine, sport, social et humanitaire,
environnement et développement durable.
Un chèque de 200€ a été remis à notre association lors de
l’Assemblée Sociétaire du jeudi 7 avril, à la salle de la Lucarne à
Arradon.

Acquisitions

Deux jouets en bois "Jouet breton", trois romans écrits par Mme de
Beaufranchet, dont un paru dans le journal "L'Ouvrier" journal
illustré de 1909. Cet hebdomadaire s'adressait à la classe ouvrière
paru pour la première fois en 1860.

Donations

Merci à M. de Sèze pour un tomberau tiré par un cheval en bois rejoignant
l'exposition sur le "Jouet breton" et Mme Montelet pour une robe de baptême et
un mantelet d'enfant.
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Merci

à M. Bernard Van der Gucht pour avoir réalisé deux panneaux signalétiques pour les salles Farkas
et Jouet breton.

Le Télégramme du 1er février 2022

Presse

Ouest-France des 1er et 2 février 2022

Appel aux bénévoles
Tout le monde s'accorde à dire que le bénévolat est primordial pour les associations. C'est une
véritable plus value, essentielle et indispensable pour leur productivité et leur pérennité. C'est tout
à fait vrai pour notre association qui cherche des bénévoles aux compétences variées.
Aussi, si vous avez envie de vous rendre utile, de faire de belles rencontres, de partager de bons
moments ou de faire profiter les autres de vos compétences ou bien encore de vous faire plaisir et
de servir la culture alors rejoignez-nous. l'A.A.M.B est faite pour vous et elle vous recevra avec
grand plaisir.

Agenda

Ouverture

Le musée sera ouvert gratuitement le
14 mai de 19h à 23h
et les
25/26 juin de 10h à 12 et de 15h à 18h

- du 1er avril au 30 juin : tous les samedis de 15h à 18h
- du 1er juillet au 31 août : tous les jours, sauf le dimanche, de 14h30 à 18h30
- du 1er au 30 septembre : tous les samedis de 15h à 18h
- du 1er octobre au 31 mars : sur rendez-vous au 02 97 57 27 89
- vacances scolaires de printemps : les samedis de 15h à 18h et sur rendez-vous
Merci de prendre rendez-vous au moins 24 heures avant la date prévue de la visite
Entrée

Tarifs

- 3,50€ adulte
- 3€ groupe>5 personnes
- 2€ étudiant et demandeur d'emploi
- gratuit jusqu'à 16 ans.

Adhésion à l'Association des Amis du Musée
(A.A.M.B.)
- Individuel : 16€
- Couple, Famille, Association : 26€
- Membre bienfaiteur : plus de 26€
- Tarif jeunes (16-25 ans) : 5€
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