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Le siècle des Lumières
Qu’est-ce que le 18e siècle ?

… une manière particulière d’appréhender le monde, la naissance de
la démocratie moderne, un riche patrimoine bâti, l’encyclopédisme,
le désir de progrès et de liberté, la soif de savoirs, Les Lumières,
Voltaire, Rousseau, Diderot et bien d’autres encore.

Et le 18e siècle à Yverdon ?

… un âge d’or avec un commerce prospère, des échanges culturels
remarquables, des personnalités au rayonnement international
comme l’enyclopédiste Fortuné Barthélémy De Felice ou le général
Frédéric Haldimand, des Bains qui attirent des curistes loin à la ronde,
et aussi une nouvelle architecture pour de nombreux bâtiments.

L’association « Les 18èmes d’Yverdon et Région » souhaite faire
revivre le 18e siècle à Yverdon, en mettant en valeur les multiples
facettes de cette période dynamique. Elle vise à jeter des ponts entre
le siècle des Lumières et notre époque en organisant des événements
tout au long de l’année :
•	ateliers de reconstitution de costumes
•	reconstitution d’une élection au 18e siècle avec le fac-similé d’un
scrutin à ballottes
• soirées « 18e siècle »
• animations thématiques
• visites guidées
• conférences, etc.
Pour découvrir ce siècle passionnant, rejoignez-nous en participant à
nos activités et/ou en devenant membre de l’association.
Pour participer à l’atelier de reconstitution de costumes ou à nos
autres activités, contactez-nous à l’adresse info@les18emes.ch

L’association attend de nombreux nouveaux adhérents
Cotisations :
membre individuel 
membre collectif

50.100.-
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Les statuts sont disponibles sur www.les18emesyverdon.com


Pour s’inscrire
Association « Les XVIIIèmes d’Yverdon et Région »
Nom 
Prénom 
Adresse 

Tél. 
Courriel 
 Je souhaite adhérer à l’Association « Les XVIIIèmes d’Yverdon et Région »
 Je m’intéresse à l’association mais je ne souhaite pas devenir membre

pour l’instant

, le 
Signature 

Association Les 18èmes d’Yverdon et Région
p.a. Musée d’Yverdon et région
Case postale
1401 Yverdon-les-Bains
info@les18emes.ch
www.les18emesyverdon.com
Suivez-nous sur facebook

Visite guidée du patrimoine bâti et soirée costumée 2015.
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