
 Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2019 

 

 

  Cher(e) ami(e) légionnaire, 

 

  Le Comité de Châlons-en-Champagne organise le jeudi 6 juin prochain une 
visite du site de la Main de Massiges, site témoin du premier conflit mondial et des combats sur le 
front de Champagne. 

Cette sortie d’une journée, à laquelle l’ensemble des adhérents SMLH de la Marne sont 
invités, sera aussi un moment de convivialité et de cohésion entre sociétaires et est ainsi prévue : 

 9 h 00 Café d’accueil à l’Auberge du Pont de Marson Minaucourt-Massiges – 51800 MASSIGES 

 9 h 30  Visite guidée du site de la Main de Massiges 

 12 h 15 Déjeuner à l’Auberge du Pont de Marson 

 14 h 30 Visite de l’atelier de la Main de Massiges (atelier de Raymond Kneip, ferronnier d’art, 
Meilleur Ouvrier de France). 

 Vous trouverez ci-joint un bulletin de participation à cette journée, à me retourner 
avant le lundi 27 mai accompagné du règlement de votre participation. 

   Nous n’avons pas prévu de déplacement collectif mais, afin de favoriser la plus large 
participation de nos sociétaires, nous organiserons des possibilités de covoiturage. Merci de bien nous 
préciser à cette fin si vous souhaitez être pris en charge ou, à l’inverse, nous indiquer le nombre de 
places disponibles dans votre véhicule. 

   En souhaitant que cette journée rencontre votre intérêt et restant à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, cher(e) ami(e) légionnaire, en 
l’assurance de mes sentiments dévoués et amicaux. 

 

 

 René DOUCET 
 Président du Comité  
 de Châlons-en-Champagne 



 
 
 
 
  

 Comité de Châlons-en-Champagne 
 de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 
 Visite du site de la Main de Massiges 
 Jeudi 6 juin 2019 
 
  
 

NOM :  
PRENOM :  
ADRESSE : 
 
TEL : 
E-MAIL : 
 
 participera à cette visite 
 
 sera accompagné par …… personne(s) 
 
 joint un chèque de règlement à l’ordre  

de « SMLH Comité de Châlons-en-Champagne »  
(45€ par personne) 

 
 souhaite/ne souhaite pas bénéficier d’un covoiturage 
 
 peut, si nécessaire, prendre en charge ….. personne(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retourner impérativement avant le 27 mai 2019 à : 
 

René DOUCET 
Président du Comité de Châlons-en-Champagne de la SMLH 

48 Allées Paul Doumer 
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
e mail : rdoucet0788@orange.fr 

 

mailto:rdoucet0788@orange.fr

