
Les palais historiques royaux de Grande-Bretagne Été 2012

Les rituels de la chambre à coucher, du lever du
matin jusqu’au coucher du soir, se déroulaient
dans ces magnifiques lits et autour. Après un
vaste programme de conservation, sept de nos
rares et magnifiques lits d’État sont prêts à être
exposés pour la première fois depuis 20 ans.
Cette exposition, comprise dans le tarif d’entrée,
offrira aux visiteurs un aperçu sur le monde de la
cour des Stuart et de la maison Hanovre, des
monarques et des courtisans qui l’habitaient.

Projet de restauration du pont-levis du milieu
de la Tour de Londres
L’entrée par le pont-levis du milieu à la Tour de
Londres a été créée en 1834 afin de permettre de
transporter les munitions dans le sous-sol de la
Tour Blanche en empruntant une piste de
tramway enfouie sous terre. À l’origine, le pont-
levis enjambait des douves remplies d’eau, mais
après avoir été déclarées nocives, celles-ci ont
été vidées en 1843. 

Aujourd’hui, les visiteurs qui arrivent en groupe
commencent leur visite en traversant ce pont-
levis qui se levait à l’origine. Pour en améliorer
l’état, les conservateurs et géomètres vont
entreprendre un projet visant à construire et
remettre en service un nouveau pont-levis qui
se soulève à l’automne
prochain. Cela signifie
qu’à partir du 29 octobre
2012, et pendant toute la
durée des travaux,
l’entrée pour les groupes
se trouvera plus loin le
long du quai, et passera
par  East Drawbridge. Le
nouveau pont-levis du
milieu devrait rouvrir au
public à la mi-mars 2013.

Monnaie, lits et habits modernes -
autant de nouveautés pour 2013
Historic Royal Palaces travaille d’arrache-pied à organiser de nouvelles expériences touristiques
pour vos itinéraires en 2013. Dans le sillon de l’année mémorable de 2012, qui a vu le
réaménagement du palais de Kensington et de la Maison des Joyaux à la Tour de Londres, l’an
prochain ces deux attractions vont révéler d’autres récits remarquables issus de leur histoire.

Au palais de Kensington, 
une nouvelle exposition
d’habits royaux
modernes va puiser dans
la collection des habits
royaux de cérémonie
pour nous raconter
l’histoire des princesses
du XXe siècle qui ont
vécu au palais.
Présentée dans les

galeries Piggott,
récemment ouvertes

au public, cette
exposition va dévoiler

un autre aspect
historique à l’exposition
largement acclamée sur

Victoria révélée et aux
somptueux appartements

d’État.

Peu de gens savent que pendant plus de
500 ans, c’était à la Tour de Londres que
toutes les pièces d’Angleterre étaient
frappées. L’expérience Mint Street se
concentre sur cinq moments marquants
de l’histoire de la rue de la Monnaie, dont
notamment les efforts entrepris par Isaac
Newton pour débarrasser Londres de ses

faussaires lorsqu’il était directeur de la monnaie, et
les sévices sévères imposés par Édouard Ier à
l’égard de quiconque qui touchait à ses pièces.

Au palais d’Hampton Court, l’exposition 
Les secrets de la Chambre royale prolongera
l’intérêt que nous portons au palais baroque. Au
XVIIe siècle, la chambre d’État était le centre de la
politique, des jeux de pouvoir et du contrôle
monarchique, comme le traduit bien le caractère
somptueux du lit d’État. 
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Visites guidées et manifestations spéciales
Nos visites privées spécialement prévues offres aux visiteurs les plus curieux un regard unique et privilégié
sur nos palais de toute beauté. Ces lieux historiques peuvent aussi être loués pour des dîners et des
réceptions, des conférences et des réunions.
www.hrp.org.uk/hireavenue

Visite privée de la Maison des Joyaux nouvellement réaménagée 
Les Joyaux de la Couronne à la Tour de Londres constituent une
collection unique d’insignes royaux qui sont toujours régulièrement
utilisés par la Reine d’Angleterre lors d’importantes cérémonies
nationales, comme par exemple pour l’ouverture officielle du
Parlement.  Une visite privée des insignes royaux est maintenant
organisée le matin à 08h15, suivie d’un petit-déjeuner léger et de
rafraîchissements, ou le soir à 18h30 avec du mousseux et des
canapés.  La visite matinale coûte 65 £ par personne, et celle en
soirée 95 £ par personne plus TVA et s’entend sur la base d’un
minimum de 15 personnes. 

Visite de petit-déjeuner victorien privé
Savourez un déjeuner privé de Bucks Fizz, avec croissants et autres viennoiseries, fruits
frais et Florentines dans la très belle Orangerie du palais de Kensington, suivie d’une visite
guidée privée du palais récemment réaménagé et de l’exposition Victoria révélée. Arrivez à
l’Orangerie à 08h00. Après votre petit-déjeuner, vous serez accueillis au palais par votre
hôte qui vous emmènera faire une visite guidée de l’exposition Victoria révélée, qui
explore la vie de la reine Victoria en tant que mère, reine, épouse et
impératrice. 100 £ par personne plus TVA et s’entend sur la base d’un
minimum de 20 personnes

Nouveauté ! « Afternoon tea » à la Petite Maison des Banquets du roi Guillaume III
Admirez les magnifiques peintures sur le plafond et les murs d’Antonio Verrio dans la
Petite Maison des Banquets du palais d’Hampton Court, le cadre historique le plus
intime à se trouver dans l’enceinte du palais. Vous avez le choix entre un « afternoon
tea » traditionnel anglais ou ajouter une flûte de champagne pour une expérience
véritablement pétillante. Combiné à une visite de l’exposition Sauvages, beaux et
damnés à l’été 2012, la même expérience peut être réservée en 2013 pour y inclure Les
secrets de la Chambre Royale. Tarif à partir de 100 £ par personne plus TVA,
démarrant à partir de 15h00. Minimum de 20 personnes

Dîners de l’époque des rois George
Profitez du cadre privé de la salle à manger du roi au palais de Kew pour vivre une
soirée unique. Accueillant jusqu’à 24 personnes, vous pouvez réserver des places
pour 2 personnes ou les réserver toutes les 24. Ces soirées spéciales se dérouleront
les 12 et 26 juillet, 23 août et 5 septembre 2012. Si vous souhaitez planifier à
l’avance pour 2013, faites-nous connaître votre date préférée ! La soirée comprend
un menu à trois plats de plats traditionnels de l’époque, du vin, du thé et du café
ainsi qu’une visite guidée du palais avec votre hôte qui vous divertira tout au long
de la soirée pour redonner vie à l’histoire du palais. Les places coûtent 100 £ par
personne plus TVA. Contacter 0844 482 7799 ou en ligne
www.hrp.org.uk/kewpalace
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Découvrez plus avec une visite guidée

Nouveauté ! Guides accrédités au palais d’Hampton Court
Au palais d’Hampton Court, nous avons fait équipe avec l’Institute of Tourist Guiding
pour mettre sur pied notre propre cours accrédité de Niveau 2 que tous nos guides du
palais ont maintenant suivi. Nous offrons des visites guidées sur mesure du palais et
des jardins qui donnent un aperçu sur les histoires incroyables des monarques et des
personnages qui ont vécu dans ce magnifique palais au fil des siècles, ainsi que sur
quelques-uns des trésors inestimables issus de la Collection royale qui y sont présentés.

L’idéal si votre itinéraire ne vous accorde qu’un temps limité, si votre groupe manifeste un intérêt particulier ou si votre groupe est
composé de clients VIP qui veulent une visite personnelle. Les visites guidées sont disponibles en anglais, français, allemand et
italien en fonction de la disponibilité du guide. Coût d’une visite guidée à partir de 100 £ + TVA pour une visite guidée de 1 heure ½.
Les audioguides au palais d’Hampton Court sont inclus dans le tarif d’entrée et peuvent être retirés à partir du Centre d’Information
dans Base Court. Les audioguides sont disponibles dans 9 langues : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais,
coréen, japonais et russe. Toute une variété de visites guidées sont disponibles pour partir à l’exploration des coins et des recoins
du palais d’Hampton Court, et proposent notamment les cuisines d’Henri VIII, les salles de l’époque des rois George, les
appartements de Marie II et l’histoire du jeune Henri VIII.

Nouveauté ! Visites matinales - Explicatif du palais
Les visiteurs désireux de prendre une longueur d’avance sur la foule ont maintenant la
possibilité de réserver une visite guidée d’une heure, à 09h00, en compagnie de l’un de nos
Experts du palais. Ces visites guidées sont disponibles sur demande et peuvent accueillir
jusqu’à 30 personnes par visite. À l’issue de la visite à 10h00, le palais ouvre ses portes au
public si bien que les visiteurs ont alors la possibilité de voir d’autres parties du palais ou de revenir dans certaines des salles qui
leur ont été présentées à leur propre rythme. La visite coûte 30 £ par personne, tarif d’entrée inclus. Pour en savoir davantage
sur les disponibilités, contactez groupsandtraveltrade@hrp.org.uk +44 (0) 20 3166 6311.

L’audioguide à la Tour de Londres a récemment été amélioré, avec des illustrations qui aident
à orienter les visiteurs à l’intérieur de l’enceinte. Le guide propose un choix de cinq visites :
Les Normands, Le palais médiéval, Emprisonnement et exécution, Les Joyaux de la Couronne
et La vie à la tour. Elles durent de 10 à 30 minutes, ce qui permet à ceux qui sont pressés de
se concentrer sur ce qui les intéresse le plus.

Les audioguides peuvent être réservés à l’avance pour les groupes de 15 personnes ou plus à un tarif préférentiel de
3 £ par personne. Pour les groupes qui ont payé d’avance ou les clients Agency Voucher Scheme, il suffit
d’appeler 30 minutes avant l’heure d’arrivée pour demander à ce que les audioguides soient prêts
à être retirés à l’entrée des groupes. Les guides sont disponibles dans 11 langues : français,
anglais, allemand, espagnol, italien, russe, néerlandais, portugais, japonais, coréen, mandarin.

À la Maison des Banquets, un guide multimédia à écran tactile est disponible qui permet de faire
découvrir en gros-plan le plafond spectaculaire réalisé par Rubens. La visite est disponible dans 7
langues : anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe et japonais et elle est incluse dans le tarif d’entrée.

Pour télécharger des formulaires de réservation pour les guides du palais d’Hampton Court ou pour réserver à l’avance des
audioguides à la Tour de Londres, allez à www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups ou envoyez un e-mail à
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk



Automne
et hiver

Rebelles, régicide et
restauration - tous
les jours
Rejoignez une troupe de personnages hauts en couleur à la Tour de
Londres, qui vous présenteront la période depuis le
rétablissement de la monarchie en 1660 jusqu’à la
Glorieuse Révolution de 1688. Bourreau, maîtresses,
juges, « Têtes rondes » et même le Roi seront
là pour partager
leurs récits avec
les visiteurs tout
au long de l’été.

Récit d’exécution –
à partir du 30
janvier 2013
Un nouveau projet
d’interprétation sera installé
pour donner aux visiteurs un
aperçu de l’histoire qui
entoure la décapitation de
Charles Ier en 1649.

Dernière
minute de
l’été

Visites du dimanche
soir - 19 août et 9
et 23 septembre
Plongez-vous dans les secrets
du palais de Kew en assistant à
une visite guidée qui débute à
17h00 et se conclut par un
verre de vin et des amuse-
gueules. 20 £ par personne,
maximum de 30 personnes.

Palais de
Kensington

Nouveauté ! La Couronne d’Henri VIII  – à partir du 20 octobre 2012
Pour « couronner » ces travaux de réaménagement des appartements d’État Tudor qui ont duré six
ans, une réplique de la couronne d’Henri VIII a été spécialement conçue pour y être présentée.
Réalisée par le joaillier de la Couronne, la couronne en vermeil décorée de
pierres semi-précieuses sera exposée aux visiteurs dans le Banc royal (à
noter : visite interdite pendant les offices à la Chapelle royale).

Cuisine Tudor – 6-7 oct, 3-4 nov, 1-2 déc,
2-3 fév, 2-3 mars 2013
Nos cuisiniers renommés s’activent dans les cuisines du roi Henri VIII pour y
préparer des plats exotiques pour Sa Majesté, ainsi que des mets plus simples
et cependant somptueux pour la cour. L’équipe des cuisines historiques
s’essaieront à de nouvelles techniques et déchiffreront les anciens manuscrits
pour partir en quête du repas parfait de l’époque.

Visites spectrales – à partir du 31 octobre 2012
Les célèbres visites fantasmagoriques sont de retour cet hiver : joignez-vous à un
gardien des appartements d’État pour qu’il vous guide dans des sombres recoins
et des cours désertes du palais. Des visites publiques sont organisées le vendredi
et le dimanche, moyennant 25 £ par personne T.V.A. incluse.
Les groupes peuvent toutefois réserver des visites privées à
d’autres dates, en fonction des disponibilités. Le coût d’une
visite privée est de 1000 £ + T.V.A. pour un maximum de 40
personnes. Appelez le +44 (0)844 482 7777 pour des
places pendant les visites publiques ou le +44 (0) 20 3166
6311 pour en savoir plus sur les visites privées.

Nouveauté ! Préparatifs de Noël –
Tous les jours du 26 novembre au
23 décembre 2012

Nous sommes en 1542 et Henri VIII n’a pas de reine.
Malgré cela, ses serviteurs et courtisans se préparent à la
saison des festivités. Lorsque sa fille Lady Mary arrive
avec sa nouvelle dame de compagnie, Kateryn Parr, le roi
vieillissant fait une apparition surprise. Quel motif peut-il
donc bien avoir ? Joignez-vous aux intrigues aux côtés de nos interprètes en costume
d’époque tout au long de la journée.

Noël Tudor - 27 décembre au 1er janvier 2013
Alors que le roi vieillissant vit de plus en plus une vie de reclus, les jeunes courtisans sont bien
décidés à célébrer les festivités dans le plus grand style. Joignez-vous à leurs chants et à leurs
danses et assistez aux bouffonneries du fou du roi : profitez de ces spectacles prévus pour

votre plus grand plaisir. Visitez les cuisines Tudor pour y voir les meilleurs mets en train d’y
être préparés pour Sa Majesté. Méfiez-vous cependant des sombres machinations ourdies
par des nobles ambitieux, désireux de vous séduire pour vous avoir à leurs côtés. Que
devez-vous faire pour entrevoir le roi !

Soirées surnaturelles –
31 octobre et les
vendredis de novembre,
janvier et février 2013
Plongez-vous dans l’atmosphère
fantasmagorique qui règne au palais de
Kensington la nuit. Les visites guidées
vous font découvrir les appartements
d’État historiques en vous racontant
des récits à vous faire froid dans le
dos de mystérieuses apparitions et
d’étranges manifestations. Les soirées
surnaturelles débutent à 18h45.
Maximum de 25 personnes par visite,
20 £ par personne, TVA incluse, et la
soirée se conclut à 20h30. Réservation
obligatoire, dates pour les groupes
privés sur demande.

Jubilé, vue de la
foule - clôture le
4 novembre 2012
C’est l’histoire des célébrations du jubilé de Diamant de la

reine Victoria en 1897, depuis le point de vue des millions de
personnes qui se joignirent aux festivités, aussi bien des
duchesses que des marchands de rue.

Diana, aperçus d’une princesse
moderne – clôture le 28 octobre 2012

Découvrez une facette de cette princesse
qui conquit le cœur de toute une nation
en découvrant cette présentation superbe

et évocatrice de ses robes qui ont
fait date.

Maison des
Banquets

Nouveauté ! La rue de
la Monnaie – à partir
de mai 2013
Plus de 500 années de frappe
de la monnaie : découvrez
cette nouvelle partie de la Tour
de Londres et rencontrez les
personnages de l’histoire dont le
métier était de faire de l’argent !

Nouvelle exposition ! Secrets de la chambre royale –
à partir du 27 mars 2013
Cette exposition provisoire estivale pénètre dans la chambre royale et dévoile quelques
rituels et habitudes pour le moins surprenants.

Florimania - 8-10 mars 2013
Les floralies qui ne perdent en rien de leur popularité sont à nouveau de retour au palais
d’Hampton Court à l’occasion du week-end de la fête des Mères

Sauvages, beaux et damnés
– clôture 30 septembre 2012
Le thème de cette exposition temporaire est la vertu et le vice, comment devenir
maîtresse du roi, les paillettes et les secrets de beauté à la cour Stuart ! Ne
manquez pas l’occasion pour admirer de nombreux portraits superbes de

beautés, prêtés par la Collection royale et d’autres
collections publiques et privées.

Cuisine Tudor : 4-5 et
25-27 août, 1-2 septembre 2012
Découvrez de quoi se délectaient les papilles Tudor, alors
que nos cuisiniers Tudor de renommée mondiale préparent
un banquet pour Henri VIII.

Foire Tudor - 25-27 août 2012
Plongez-vous dans l’histoire sportive du palais, avec des
sports et des jeux Tudor et assistez à des spectacles d’alchimistes, de fous
du roi et de musiciens qui se préparent à l’arrivée imminente du roi Henri au
milieu de cette foire qui grouille d’activités.

Tour de
Londres

Ouvertures le
dimanche

Pour la toute première fois,
la Maison des Banquets va
ouvrir ses portes 7 jours
sur 7 au public.

Palais
de Kew

Nouveauté ! Habits royaux modernes,
à partir de Pâques 2013
L’histoire des princesses du XXe siècle qui ont vécu au palais
de Kensington et de leur influence sur la mode.

Début de
printemps

Visites l’hiver
Bien que le palais soit fermé au
public pendant les mois d’hiver,
nous accueillons des groupes qui
ont réservé à l’avance entre octobre
et mars ; le billet combiné des
jardins attenants et du palais est
également valable à ces dates.

Ouverture de la
saison des réservations
pour 2013 !
Le moment est venu de planifier
vos visites au palais de Kew à
l’été 2013. Une fois encore, nous
offrons le billet combiné pour les
groupes et les clients de l’industrie
du tourisme, qui donne droit à
l’entrée aux jardins de Kew, au
palais et aux cuisines royales.

Réservez votre visite dès
maintenant au +44 (0) 20
8332 5648 groups@kew.org

Manifestations
en journée

La grande évasion de l’évêque Ranulf
Flambard – 29 septembre au 7 octobre
Comment Ranulf Flambard, ce percepteur d’impôts aussi rusé que
méprisé, évêque de Durham, s’y est-il pris pour s’échapper de sa prison
à la Tour de Londres ?

Échappez au billot - La guerre civile
d’Angleterre – 27 octobre au 4 novembre
Face à des ministres impopulaires, des crises religieuses à répétition et un
besoin d’argent désespéré, ses ennemis au Parlement mettent en péril le
règne de Charles Ier. Venez-lui en aide, dénoncez-le ou changez de bord au
gré des événements. Mais avant tout, tâchez de ne pasy perdre la tête !

Reine espagnole –
8-9 décembre
Aliénor de Castille, l’épouse bien-aimée du roi
Édouard, visite son nouveau palais à la Tour de
Londres entourée de ses dames de compagnie.
Découvrez les aventures qu’elles a vécues
pendant la croisade et les guerres britanniques,
et les relations tendues qu’elle entretenait avec
ses sujets anglais à mesure qu’elle découvrait
cette étrange et nouvelle culture qu’elle avait
rencontrée pour la première fois à
l’adolescence alors qu’elle était jeune mariée.

Préparatifs festifs – 15 au
23 décembre
Le roi Édouard Ier et sa cour se préparent à fêter Noël au palais médiéval.

Chevaliers et dames se réunissent à la lueur des chandelles
pour échanger des récits de saints et de pécheurs, de
chevalerie et de sorcellerie. Peut-être voudriez-vous vous
joindre à eux pour danser ou écouter une chanson gaie ou
un cantique émouvant. À quel point Noël était-il différent il
y a 700 ans de cela ?

Noël victorien – Noël 27 au 31 décembre
Les visiteurs victoriens se ruent à la Tour de Londres
pour assister à l’un des célèbres récitals de Monsieur
Charles Dickens. Vivez cette période magique de l’année,
dans un château millénaire où tant de traditions de
Noël qui nous sont si familières étaient toutes
neuves à l’époque !

Toutes les manifestations sont incluses dans le prix de votre billet, sauf mention contraire. Pour les réservations de groupes, veuillez téléphoner au : +44 (0)844 482 7770 ou consultez www.hrp.org.uk
pour obtenir de plus amples renseignements.

Palais d’Hampton
Court

Ouverture de
la saison –
29 mars 2013
Le palais sort de sa période
d’hibernation pour accueillir
à nouveau les visiteurs.



Vous avez besoin d’aide ?
Rendez-nous visite !

Achetez des billets pour 15 personnes  T : 0844 482 7770
ou plus : E : traveltradeorders@hrp.org.uk 

Si vous appelez en-dehors du T : +44 20 3166 6000
Royaume-Uni, veuillez composer le

Find out W : hrp.org.uk/traveltradeandgroups

Posez-nous des questions ! T : + 44 (0) 20 3166 6311 ou
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Suivez-nous sur Internet !

YouTube
www.youtube.com/HistoricRoyalPalaces
Facebook
www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/4638888467
Twitter 
http://twitter.com/hrp_palaces 

Faites la fête ou faites affaire avec nous !

Réceptions et événementiel : T : +44 (0) 20 3166 6399
E : events@hrp.org.uk 

Quelques courses pour le plaisir !
Souvenirs et shopping : T : +44 (0) 20 3166 6848

E : shop@hrp.org.uk 
W : www.historicroyalpalaces.com

Cadeaux d’entreprise T : +44 (0) 20 3166 6857 
E : corpgifts@hrp.org.uk

Restauration pour les groupes :
du nouveau au menu !
Ampersand, la nouvelle compagnie de restauration
de la Tour de Londres, du palais d’Hampton Court
et du palais de Kensington, a entrepris un vaste
programme de rénovation de tous les restaurants,
cafés et kiosques. Celui-ci s’est soldé par des
services améliorés, des menus imaginatifs à
partir des meilleurs produits britanniques
locaux, le tout magnifiquement présenté
dans un décor qui reflète le cadre historique
environnant.

Au palais d’Hampton Court, il est possible de
réserver à l’avance le Snug, en annexe au Tiltyard
Café, qui peut accueillir des groupes jusqu’à 45
personnes pour une pause-café, le déjeuner et un
« afternoon tea ». Le nouveau look du New
Armouries Cafe à la Tour de Londres s’inspire tout

droit des fameux marchés de Londres.
Admirez le comptoir du marché de Covent
Garden pour ses salades fraîches, celui de
Billingsgate pour des plats de poisson
chauds, ou le comptoir de Smithfield pour
de copieux rôtis ou un plat typique de
saucisses anglaises et purée.

Le programmes de forfait repas Meal Deal
pour les groupes et de bons d’achat
d’agence Agency Voucher Scheme
permettent aux visiteurs de choisir entre
la multitude d’options délicieuses qui
sont proposées aux cafés en self-service

de New Armouries et Tiltyard.

Dans le cadre d’un projet majeur de réaménagement
au palais de Kensington, le tout nouveau Palace
Café côté façade Est sert en-cas, café, thé,

pâtisseries et gâteaux. Ouvrant sur la terrasse de la
cour, c’est un point de rassemblement idéal pour les
groupes et parfait pour y refaire le plein avant de
continuer la visite !

En attendant, le cadre élégant de l’Orangerie de la
reine Anne est l’une des destinations les plus prisées
de Londres pour y prendre le déjeuner ou un 
« afternoon tea ». Les groupes peuvent réserver
East Apse et West Apse pour le déjeuner ou une
collation pour des groupes jusqu’à 32 personnes
dans chaque « Apse ». Pourquoi ne pas y venir tôt le
matin pour le petit déjeuner ou une pause-café :
nous sommes ouverts à partir de 09h00, et c’est le
lieu rêvé pour démarrer votre journée avec élégance
à Kensington.

Pour toutes demandes de restauration, veuillez
contacter groupsandtraveltrade@hrp.org.uk ou
appeler
Tour de Londres T : +44 (0) 20 3166 6992
Palais d’Hampton Court +44 (0) 3166 6972
Palais de Kensington +44 (0) 20 3166 6112

Historic Royal Palaces est l’œuvre
caritative indépendante chargée
de la Tour de Londres, du palais
d’Hampton Court, de la Maison
des banquets, du palais de
Kensington et du palais de Kew.
Nous aidons les visiteurs à
découvrir comment monarques 
et personnages historiques ont
façonné la société dans certains
des plus beaux palais jamais
construits.

Nous ne recevons aucune
subvention du gouvernement ou
de la Couronne, et dépendons par
conséquent de l’assistance de nos
visiteurs, adhérents, bienfaiteurs,
bénévoles et sponsors.


