
       
 
        

Visites pour tous 2020-2021 
               
   

PROGRAMME n°10 : PARCOURS NAPOLEON III à RUEIL 
 
 

 
  
 
 
 

 

Une balade sur les traces de Napoléon III à Rueil  

Après son élection à la présidence de la République française en 1848 et son accession au trône à la suite du 
coup d’Etat de 1852, Louis-Napoléon Bonaparte retourne régulièrement dans le château de sa grand-mère 
bien-aimée, l’impératrice Joséphine. Ce grand donateur laisse un impressionnant souvenir à la ville que ce 
parcours permet de découvrir pas à pas. Nous irons du château de la Malmaison au centre-ville de Rueil 
(l’église et l’hôtel de ville) et retracerons l’histoire du Second Empire et sa chute brutale qui plaça tout à 
coup Rueil au cœur de la ligne de front de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. 

                                                          Dimanche 7 Février 2021 à 14h 

Attention : places limitées, inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée avec une priorité pour les familles avec enfants 
                                Nos programmes mis à jour figurent sur le site https://apelpassy.fr/sorties-culturelles/  
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
                                        Patricia WILLOT : 06 60 14 99 05 ou patricia.willot@gmail.com                                    
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

                                                 à découper et à renvoyer au CERCLE DES LOISIRS 
APEL LA SALLE PASSY BUZENVAL - 50, avenue Otis Mygatt – 92508 RUEIL MALMAISON 

 
Programme n°10 : PARCOURS NAPOLEON III à RUEIL 
 

Nom et Prénom de l’Élève : ………………………………………………..   Classe : …….. 
Parents, si différent ………………………………………………                                                                                                  
    

N° TEL……………………………………                  PORTABLE …………………………….. 
 

E.MAIL en lettres capitales SVP……………………………………………………………………………………………….. 
              Écrire très lisiblement, la confirmation de visite sera envoyée par mail 

                            
                                                £   Dimanche 7 Février 2021 à 14h 
 
 Nombre d’adultes : ……x 8 € = ….. €                       Nombre de scolaires :… x 5 € = ….. € 
 
Ci-joint, un chèque total de   …………  €   libellé à l’ordre de APEL - CERCLE DES LOISIRS  
 

Attention : faire un chèque par visite 
 
Toute inscription est définitive ; l’encaissement du chèque se fera 1 mois avant la visite 


