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Vente anticipée 

A Saint-Maurice-Saint-Germain (Eure et Loir)
Le vendredi 12 de 10h à 16h et le samedi 13 avril 2013 de 10h à 17h au Château 
des Vaux, 28240 Saint Maurice-Saint Germain.

A Bouguenais (Loire-Atlantique)
Le vendredi 12 avril et le samedi 13 avril 2013 de 10h à 18h sur le site des 
Etablissements Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil, accès par la rue Pasteur, 
44340 Bouguenais.

A Paris
Les vendredi 12 et samedi 13 avril 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 15 avril 2013, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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Apprentis d’Auteuil  

Château des Vaux
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2013

A
pprentis d’Auteuil est une 
fondation catholique, reconnue 

d’utilité publique depuis 1929, qui 
éduque et forme plus de 13 000 jeunes 
en difficulté pour leur permettre de 
s’insérer dans la société en hommes 
et femmes libres et responsables, 
tout en accompagnant les familles 
dans leur responsabilité parentale. 
Depuis bientôt 150 ans, l’œuvre a 
répondu aux appels toujours plus 
nombreux de la jeunesse en difficulté 
et a su se développer en restant fidèle 
aux intuitions de ses fondateurs, 
l’abbé Roussel et le Père Brottier. En 
octobre 1946, l’œuvre des Orphelins 
Apprentis d’Auteuil fit l’acquisition 
du château des Vaux, situé à 40 
km à l’ouest de Chartres. Ce qui 
servit autrefois d’abri aux meilleurs 
équipages de chasses à courre, des 
écuries presque grandioses, formera 
après quelques travaux, une suite 
d’ateliers remarquables. Très vite 
le château accueillera 350, puis 500 
orphelins. Aujourd’hui les Apprentis 
d’Auteuil y accueillent, forment et 
insèrent près de 800 jeunes.
Source : site Apprentis d’Auteuil et Wikipedia

DEDICACES

Sarah Bougault, auteure du timbre 
animera une séance de dédicaces au 
Château des Vaux le vendredi 12 de 
10h à 16h et le samedi 13 avril 2013 de 
10h à 17h.
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