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Le service éducatif a repris du service ! 
Le service éducatif du musée encadré par Bruno Lédy, professeur 
d’histoire-géographie, propose un accueil adapté aux professeurs et 
leurs élèves. Le programme se fait conjointement à la journée ou 
demi-journée autour de la visite commentée du musée de la 
Résistance, du Mémorial de Dun-les-Places, d’une sortie au maquis 
ou d’ateliers pédagogiques. 
Préparation au concours de la Résistance et de la 
Déportation 
Dans le cadre du concours de la Résistance et de la Déportation qui a pour thème cette 
année « S’engager pour libérer la France », nous proposons un dossier documentaire à 
partir d’exemples régionaux. 

Retrouvez tout le contenu détaillé des activités pédagogiques dans notre brochure / 
Téléchargez le dossier du CNRD : 

http://www.museeresistancemorvan.fr

Pari réussi pour la collecte en 
faveur du trésor du maquis 
Vauban !  
La collecte s’est terminée fin octobre avec 
un financement à 1600¤ sur le site de 
financement participatif, auquel nous 
pouvons ajouter d'autres contributions 
a r r i v é e s d i r e c t e m e n t a u m u s é e . 
L'opération est donc financée et les armes 
viennent de partir pour être neutralisées. 
Nous achèterons bientôt une vitrine 
d'expositon et mettrons tout ça en valeur 

pour une présentation au public, après la fermeture hivernale, au printemps 2018. Nous 
ne manquerons pas de vous le faire savoir et de vous faire part des avancées de ce projet. 
Au nom du bureau de l'association, un grand merci à tous pour votre générosité !

L’arrivée d’une nouvelle volontaire en service civique
Marion Stevens a rejoint notre association depuis la mi-octobre. Elle est en 
charge de l’animation et de la promotion pédagogique. Elle vient ainsi 
renforcer les missions du service éducatif et découvrir en même temps les 
différentes activités de notre structure.  Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Fermeture hivernale du musée 
et du mémorial à partir du 13 
novembre. 
Ouverture toute l’année pour les 
groupes sur réservation. 
Réouverture le 31 mars 2018.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.


