
Vous avez entre 18 et 30 ans 
et souhaitez vous investir 

avec les Amis du Château :

REJOIGNEZ LES AMBASSADEURS !

If you are passionate about Versailles and want
to participate actively in the Friends of

Versailles, the only non profit organization
supporting the Château, 

Les Ambassadeurs are made for you!
Promoting the organization, meeting

professionals from museums, creating a network
of dynamic young people from different

countries... A whole bunch of activities  (visits,
lectures, entertainments...) are developped for

you, with you.
 
 

To join us, you just need to :
Be aged from 18 to 30, 
Be a member of the Friends of Versailles,

     
Send us an email to
ambassadeurs@amisdeversailles.com

     in order to register or ask for more information

Last page
 in English 

For detailed information on memberships, projects and
activities: www.amisdeversailles.com

You are aged from 18 to 30 
and wish to be part of a young and active group

passionate about Versailles :
JOIN US !
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LES AMBASSADEURS 
AMIS DE VERSAILLES

(18-30 ANS)

(Young Friend, Member, Patron, or Benefactor)
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QUELS

OBJECTIFS ?

Etre membre de la Société des Amis de Versailles
(Jeune Ami, Adhérent, Sociétaire ou Bienfaiteur),
Avoir entre 18 et 30 ans,
Ecrire à ambassadeurs@amisdeversailles.com
pour s'inscrire ou en savoir plus sur le groupe !

 
Créer un réseau de jeunes passionnés par le
château et son histoire.
 
Leur permettre de s'investir dans des projets
de mécénat, des rencontres, des sorties. 

 
Promouvoir les actions de la Société des Amis de
Versailles : mécénat et activités culturelles.
Participer ensemble à des sorties culturelles :
visites, conférences,  spectacles...
Rencontrer des professionnels du secteur
culturel, des conservateurs, des historiens...

 
 
 

Le groupe des Ambassadeurs est né de la
volonté des jeunes adultes membres de 
la Société des Amis de Versailles de se
rencontrer et de développer des projets

ensemble. 
Réunis par un même attachement pour le

château et son histoire, nous souhaitons nous
engager davantage pour l'association.

Plus de précisions sur :  www.amisdeversailles.com

Quelles activités ? 

QUI SOMMES-NOUS ?

COMMENT NOUS 
REJOINDRE ?QUELLES ACTIVITÉS?
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