Quelques projets pour le premier semestre de l'année 2015
L'exposition itinérante," Joseph Le Brix", sera présente du
3 au 28 février
à la chapelle du bourg d'Arradon en même temps que
"Baden entre 2 guerres" du Panier Badennois.
Le 12 mars, une conférence sur
"Joseph Le Brix, un pionnier de l'aviation au pays de Vannes"
sera animée par notre vice-président Gérard Le Berrigaud
aux Archives Municipales de Vannes
Temps fort :
Une exposition temporaire sera consacrée à la marine, à travers les "Cap-Horniers"
et se tiendra du 11 avril au 31 décembre avec comme point d'orgue l'épopée d'un
équipage badennois dans les 50èmes hurlants à bord du trois-mâts barque "Anjou".

Nous serons présents le 3 mai au "Plateau Baby Basket "de Baden

… ainsi qu'à la "Semaine du Golfe" du 11 au 17 mai...

… et à la "Nuit des Musées" le 16 mai.
Une voile publicitaire est en cours de réalisation.

Suite aux candidatures de Marie-Françoise Béguin-Sélo et Annie Planchette nous
vous présentons la nouvelle composition du conseil d'administration de l'A.A.M.B.

Françoise FERREIRA
Présidente Honoraire
Bernard GUEGUEN
Vice-président
Marie-Françoise
BEGUIN-SELO
Secrétaire adjointe
Jean-Marie GUILBERT
Administrateur

Gérard LE BERRIGAUD
Vice-président et Trésorier

Patrick EVENO
Président
Marie-José NICOLAZIC
Trésorière adjointe
Francis
UNTERSINGER
Rédacteur

Françoise EVENO
Secrétaire

Patrick DE SEZE
Administrateur

Annie PLANCHETTE
Administrateur

Tarifs entrée
3,50€ adulte - 3€ groupe>5 personnes
2€ étudiant et demandeur d'emploi
gratuit jusqu'à 16 ans
Tarifs de l'adhésion à
l'Association des Amis du Musée de Baden
16€ individuel
26€ famille/association – 26€ minimum bienfaiteur
5€ jeune de 16 à 25 ans

Ouvertures
de mi-juin à mi-septembre :
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h
sauf le dimanche après-midi
de mi-septembre à mi-juin le samedi de 15h à 18h
Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous
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