
Rencontre de rentrée
2022-2023





Bilan 2021-2022
● Nombre d’inscrits : 301 membres

● Forte reprise post-Covid de nos activités depuis janvier 2022 :

○ Visites privées sur site (Attique du petit Trianon, Chapelle Royale)

○ Médiation culturelle (Soirée splendeurs et intimités des princes et princesses au château)

○ Création d’un compte Instagram (@jeunesambassadeursversailles)

○ Rencontre (Galerie Léage)

○ Mécénat (Le soclage du canot de Marie-Antoinette et son installation dans la Galerie des 
Carrosses)

○ Soirées privées (Participation à la soirée des sociétaires et bienfaiteurs, Visites d’expositions)

○ Partenariats (Musée de la Grande Guerre à Meaux, Musée de la Chasse et de la Nature, 
Orion)

○ Vie de l’association (Assemblée Générale)



Visite des « Petits 
Appartements » de la 

Galerie Léage

• Par Guillaume Léage



Rencontre et visite de 
l’exposition les 

animaux du Roi avec 
les alumni SciencesPo



Visite de la chambre-
cabinet de Louis-
Philippe au grand 

Trianon
• Par Noémie Wansart



Participation à la 
soirée privée 

déambulation au Petit 
Trianon



Congrès de la FFSAM à 
Poitiers et rencontre 

de jeunes amis de 
musées



Par Pierre-Xavier Hans

Conservateur

Visites de l’Attique 
du petit Trianon



Participation à la 
soirée privée 
sociétaires et 

bienfaiteurs 2022



Aide pour 
l’Assemblée 

Générale 2022



Visite de la chapelle royale restaurée 
par Alexandre Maral conservateur au chateau 



Médiations 
culturelles à la  
soirée splendeurs et 
intimités des princes 
et princesses au 
château

14 jeunes médiateurs 
tout au long de la 
soirée et 20 
membres impliqués 
dans le projet



Mécénat des jeunes amis

Le soclage du canot de 
Marie-Antoinette et 
son installation dans la 
galerie des carrosses.



Nos Partenariats

• Les Jeunes Amis du Musée de la Chasse et 
de la Nature

• Les Jeunes Amis du Musée de la Grande 
Guerre à Meaux

• Le Cercle Orion



Création de notre 
compte Instagram
@jeunesambassadeursversailles



Découverte du réseau 
hydraulique par Daniella 
Malnar le 29 octobre à 13h

Rencontre avec Jérôme 
Plouseau pour découvrir les 

coulisses des acquisitions
le 20 octobre à 18h

Activités à venir !



Concert à La Seine Musicale : 
Messe de minuit de 
Charpentier
le 1er Décembre à 20h30

Activités à venir !

Soirée privée pour 
l’exposition Louis XV, 
passions d’un roi
le 15 novembre à 19h30

Découverte de l’atelier de dorure 
du château et du cadre Slotz 
le 30 novembre à 14h



Année 2022-2023

• Pôle événements et médiations (Réaliser une seconde médiation, plus de rencontres avec des 
pros et des visites)

• Pôle partenariats (Accueillir les amis de Meaux et Compiègne, Créer une visite sur mesure avec 
les amis du Musée de la Chasse et de la Nature)

• Pôle communication (Créer des vidéos, Atteindre les 1000 abonnés, avoir 2-3 posts par mois) 

• Pôle accessibilité-handicap (Avoir au moins une réalisation)

Nouveau : Pôle accueil et vie de l’association (En charge du côté sociabilité et de l’accueil des 
nouveaux)

Investissez vous dans un pôle !

Nos pôles et nos objectifs



Propositions & Questions


