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INVITATION aux lorrains, adhérents 
et sympathisants de ces associations 

 
Nancy le 15 juin 2012 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous invite à participer à la prochaine rencontre régionale qui se déroulera en 3 phases et comportera 
exceptionnellement une dimension touristique dans le Lunévillois, ce qui fait que vous pouvez inviter 
sans problème des membres de votre familles ou de votre entourage : 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU VENDREDI 29 JUIN 
 

Matinée : 10h à 11h30 EMBERMÉNIL (entrée 2,50 € tarif groupe) 
Visite du Musée des Droits de l'Homme et des Devoirs du Citoyen : Maison de l'Abbé Grégoire, 
Place de l'Abbé Grégoire 54370 - EMBERMÉNIL 
 

Déjeuner amical tenant lieu de réunion institutionnelle : 12h à 14h30 LUNÉVILLE 
 Restaurant à 150m du Château de Lunéville, entre 2 canaux : "Le Capri" 8  r du Gl Chanzy (menu ± 12 €) 
 Ordre du jour des questions à traiter : 1/ info sur les journées de Limoges (AG et séminaire "public-privé" 

du des femmes et des hommes dans la protection de l'enfance du côté de l'éducation nationale"). 2/ 
candidature du Cnahes-Lorraine à l'organisation de l'AG et de la journée d'étude 2013 qui devrait mettre 
l'accent sur des hommes et des femmes engagés du côté du handicap. 

 
Après-midi : 14h 30 à 17h Château de Lunéville (entrées ensemble des expositions : pass 3 €) 

1/ Exposition "Charles-Alexandre de Lorraine, Prince de l'Europe des Lumières" 
2/ Exposition Barru, dessinateur orienté vers les questions sociales et d'immigration 
3/ Découverte de la nouvelle salle muséographique "Au fil de l'expérience" mettant en valeur l'inventivité 

au 18ème siècle des expériences physiques. 
4/ petit tour dans le parc pour voir travailler les sculpteurs sur pierre 
5/ si on a le temps, petit tour de visite du musée de la broderie (entrée gratuite). 

 
Pour vérifier la faisabilité de cette journée et permettre une bonne organisation, et notamment le covoiturage, 
merci de répondre au moyen du bulletin d'inscription ci-joint. 
 
Avec mes meilleures salutations. 

 

 
 
 
 

Jacques BERGERET 
Délégué régional 
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