
INFORMATION	  ET	  INSCRIPTION	  EVENTUELLE	  

DESTINÉES	  AUX	  NON-‐ADHÉRENTS	  DE	  L’ASSOCIATION	  

	  

LE	  FILM	  «	  LES	  ARBRES	  REMARQUABLES,	  UN	  PATRIMOINE	  A	  PROTÉGER	  »	  

Co-‐produit	  par	  A.R.B.R.E.S.	  et	  les	  éditions	  MUSEO,	  va	  bientôt	  être	  prêt.	  

	  

LE	  VENDREDI	  5	  AVRIL	  2019	  

	  

INSCRIPTION	  OBLIGATOIRE	  POUR	  LES	  DEUX	  ÉVÈNEMENTS	  CI-‐DESSOUS	  :	  

11	  heures30	  :	  	  
Projection	  du	  film	  au	  public	  au	  cinéma	  Saint-‐André-‐des-‐Arts,	  30,	  rue	  St-‐André-‐des-‐Arts	  à	  Paris	  6ème,	  près	  du	  métro	  
Saint-‐Michel	  (accueil	  à	  partir	  de	  11	  h)	  
	  
14	  heures	  30	  :	  
Nous	   serions	   heureux	   que	   vous	   puissiez	   participer	   au	   COLLOQUE	   que	   nous	   organisons	   à	   L’ASSEMBLEE	  
NATIONALE	   (14h30	   à	   17h30)	   avec	   Delphine	   Batho,	   Députée	   et	   Georges	   Feterman,	   Président	   de	   l’Association	  
ARBRES,	  consacré	  à	  
	  

LA	  PRÈSERVATION	  DES	  ARBRES	  REMARQUABLES	  et,	  plus	  largement,	  

A	  L’ADOPTION	  D’UNE	  «	  DÉCLARATION	  DES	  DROITS	  DE	  l’ARBRE	  »,	  

en	  présence	  des	  personnalités	  qui	  nous	  ont	  soutenus.	  Il	  y	  aura	  plusieurs	  intervenants	  
et	  un	  débat	  dans	  la	  salle	  pour	  faire	  avancer	  la	  protection	  des	  arbres	  dans	  notre	  pays.	  

	  

Merci	  de	  nous	  faire	  savoir	  par	  mail	  à	  quel	  moment	  vous	  pourrez	  être	  présent,	  pour	  donner	  votre	  avis	  
et	  porter	  la	  voix	  de	  votre	  association	  (si	  c’est	  le	  cas).	  

Pour	  participer	  à	  ces	  DEUX	  évènements,	  il	  est	  nécessaire	  de	  s’inscrire	  obligatoirement	  
auprès	  de	  l’Association	  A.R.B.R.E.S.	  :	  a_arbres@arbres.org	  (06	  32	  30	  10	  28)	  

en	  indiquant	  impérativement	  vos	  dates	  et	  lieux	  de	  naissance.	  

Une	  pièce	  d’identité	  sera	  à	  présenter	  à	  l’entrée	  

à	  l’Assemblée	  Nationale,	  Salle	  Victor	  Hugo,	  101	  rue	  de	  l’Université	  à	  Paris	  7éme	  

Amicalement	  

Georges	  Feterman,	  Président	  d’A.R.B.R.E.S.	  

	  


