
LA LETTRE MENSUELLE DE LA SAMP - N°19 / DECEMBRE 2008
Cher(es) membres et ami(es),

our ce dernier mois de l’année 2008, la SAMP vous apporte que de bonnes nouvelles.
Relais 104 est sous presse et vous sera expédié le 9 décembre prochain, un très beau

numéro, porté par des articles sur Daumier et les dations en paiement au Musée. La fin d’année
s’annonce plus calme pour la SAMP. De très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Bonne lecture !

Raymond Sené, président de la SAMP

BIENTÔT…50 000 VISITEURS SUR LE BLOG DE LA SAMP !

Le blog de la SAMP plaît toujours !

Notre modeste blog semble toujours vous plaire. Nous
tâchons chaque semaine de mettre en ligne de
l’information liée à la SAMP ou au Musée et de
répondre à vos demandes. N’hésitez pas à nous dire
ce que vous pensez de cet outil et de son utilité. Avec
49 000 visiteurs uniques depuis un an et demi, on peut
dire que cette présence sur le net fonctionne… .

Le blog de la SAMP : http://samp.unblog.fr

LES VACANCES… QUELLE HISTOIRE ! : HAPPY HOURS CULTURE POUR TOUS !

L’exposition les Vacances… quelle
histoire ! dans la galerie du Messager du
Musée est désormais ouverte depuis le 28
octobre. Un événement qui provoque de très
bons retours et des innovations du Musée de
La Poste : les happy hours Culture. Le
principe ? Tous les lundis, de 18h00 à 21h00,
le Musée fait nocturne et vous propose une
animation happy hours Culture et l’accès à
l’exposition pour un petit prix, 5,00 € par
personne. Une occasion sympathique de venir
au Musée ! d’autant plus qu’il y a des séjours
Club Med à gagner… . À ne pas manquer !

Toutes les informations sur les happy hours Culture sur le blog de l’exposition :
http://www.lesvacancesquellehistoire.com

RELAIS 104 : SOUS PRESSE

Relais 104 est sous presse. Le bon à tirer a été validé et notre revue sera imprimée cette
semaine. Livraison au Musée le 8 décembre, expédition le mardi 9 décembre à tous les
adhérents et Amis à jour de leur cotisation. En avant-première sur le blog, l'éditorial de notre
président Raymond Sené, le sommaire et le Trésor du Musée du 4e trimestre 2008 vous sont
proposés.

La lettre mensuelle de la SAMP est une publication gratuite et virtuelle de la SAMP. Expédiée aux
membres et aux amis de la SAMP. Pour vous désabonner, le signaler à relais.samp@gmail.com
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