
LES JEUNES
AMBASSADEURS 

DES AMIS DE VERSAILLES

Vous avez entre 18 et 30 ans et souhaitez
vous investir avec les amis du Château ?

Rejoignez les Jeunes Ambassadeurs !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Téléphone +33 [0]1 30 83 75 48

Email ambassadeurs@amisdeversailles.com

Site internet www.amisdeversailles.com

Les Chroniques des Amis de Versailles 
https://chroniques.amisdeversailles.com/

Société des Amis de Versailles
Château de Versailles
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Animer

Mobiliser

Booster

Apprendre

Soutenir

Susciter

Approfondir

Découvrir

Echanger

Unir

Rencontrer

Avoir entre 18 et 30 ans.

Être membre de la Société
des Amis de Versailles (Jeune
Ami, Adhérent, Sociétaire ou
Bienfaiteur). 

    Vous êtes automatiquement        
inscrits mais pouvez vous
désinscrire à  tout moment sans
que cela n’impacte votre
adhésion à la Société des Amis
de Versailles.

Nos valeurs

Nos activités Comment nous rejoindre ? 

Promouvoir les actions de la
Société des Amis de Versailles :
mécénat et activités culturelles,
notamment via les réseaux
sociaux.

Participer ensemble à des sorties
culturelles : visites, conférences,
spectacles... 

Rencontrer des professionnels du
secteur culturel, des historiens,
des conservateurs...

Créer un réseau de jeunes
passionnés par le Château et
son histoire.

S’investir dans des projets de
mécénat, des rencontres, des
sorties...

Contribuer à faire connaitre la
Société des Amis et inviter le
plus grand nombre de jeunes
adultes à la rejoindre et
prendre part à ses projets ! 

Nos objectifs  Les Amis de Versailles

Les Jeunes
Ambassadeurs

Fondée en 1907 pour remédier à
l'état de délabrement du Château
de Versailles et de Trianon, la
Société des Amis de Versailles est
reconnue d’utilité publique
depuis 1913. 
Forte de plus de 5000 membres
et du soutien de nombreux
mécènes, elle œuvre depuis plus
de cent ans avec passion  et
enthousiasme à la restauration,  à 
l'embellissement et au
rayonnement du Château et du
domaine de Versailles. 

Ce groupe est né de la volonté des
jeunes adultes membres de la
Société des Amis de Versailles de
se rencontrer et de développer des
projets ensemble. Réunis par un
même attachement  pour le
Château et son histoire, nous
souhaitons nous engager
davantage pour l’association.  

https://www.chateauversailles.fr/

