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Musée de Lorris : programmation en avril 2018
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Lorris est ouvert les 15, 28 et 29 avril de
10h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que le 24 avril de 14h à 17h. Découvrez les animations
proposées.


Le 29 avril : Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation

L’inauguration d’une plaque et dépôt de gerbes aura lieu à 11h à la mémoire de Gaston Brossard
d’Artenay. Résistant du mouvement Vengeance, il est déporté dans les camps et kommandos de
Neuengamme, d’où il reviendra.
Une conférence se tiendra à 15h au Centre Culturel de Lorris sur le parcours de Gaston Brossard,
par Jean-Pierre et Eric Brossard, responsable du Mémorial des déportés du Val de Marne et
secrétaire général adjoint des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.


Les 15 et 28 avril à 15h : Visite guidée du musée

Petits et grands peuvent découvrir ou redécouvrir les collections du musée librement ou en visite
guidée. Pour les plus jeunes (8/12 ans), un livret découverte du musée est disponible à l’accueil



Le 24 avril à 14h30 : L’atelier du faussaire.

Après une visite guidée sur le thème de la Résistance locale, les visiteurs en herbe pourront
produire eux-mêmes de faux papiers et comprendront alors leur utilité ainsi que les risques
encourus par les résistants. Sur réservation dès 7 ans. Durée : 2 heures. Matériel fourni.
Tarifs






Adultes (+ de 18 ans) : 6 €
Enfants (de 7 à 18 ans) : 2 €
Enfants (moins de 7 ans) : gratuit
Personne en situation de handicap : 2 €
et gratuité pour son accompagnateur
Anciens Combattants et Déportés :
gratuit

Ouverture en semaine
possible sur réservation
pour les visiteurs libres
et pour les groupes
adultes et scolaires.
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