
 

www.laventurepeugeotcitroends.fr    

1 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le 13 novembre 2019 

 

 

SPECTACLE DE NOËL AU CONSERVATOIRE CITROEN-DS LE DIMANCHE 15 DECEMBRE 

 
Pour célébrer Noël avant l’heure et la fin d’une année marquée par les 100 ans de Citroën, les équipes du Conservatoire 

vous proposent un spectacle joyeux et familial le dimanche 15 décembre, au cœur de ses collections. 

Durant 45 minutes, « Boucha le magicien » et le ventriloque « Touche pas à mon chat » vont vous émerveiller et vous 

faire rire. Venez passer un moment festif en leur compagnie, et retombez en enfance ! 

Avant ou après le spectacle, petits et grands pourront déambuler dans les allées du Conservatoire afin de découvrir 

des modèles parfois uniques au monde. Prototypes, futuristes, voitures de compétition, modèles d’expédition, 

utilitaires, voitures de cinéma… plus de 300 véhicules attendent de vous faire découvrir leur histoire. Il se peut même 

que vous croisiez le Père-Noël ; il est à la recherche d’un nouveau traineau… 

Trois séances sont programmées pour le spectacle, dimanche 15 décembre à : 10h45 / 14h / 15h30 

Tarifs (pour le spectacle de 45 mn et la visite libre du Conservatoire) : 

Enfant de 3 à 6 ans et membre de L’Aventure Peugeot Citroën DS : 5€ 

Enfant de 7-18 ans : 7€  

Adulte : 12€  

L’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 2 ans. 

Attention, les places sont limitées. Il est donc vivement conseillé de réserver vos billets en ligne : 

https://www.laventurepeugeotcitroends.fr/calendrier/spectacle-noel19-conservatoire/ 

Depuis le 6 octobre, le Conservatoire Citroën-DS, situé à Aulnay-sous-Bois, vous accueille le dimanche de 10h à 18h 

(fermeture du guichet à 17h) et du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (fermeture du guichet à 16h30). Des visites 

guidées sont également proposées tout au long de l’année. Les prochaines sont programmées le samedi 23 novembre 

et le mercredi 4 décembre. Infos et réservations : +33 1 56 50 80 20 / Email : fedoua.zeggar@mpsa.com 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Conservatoire Citroën DS :  

Fedoua Zeggar   fedoua.zeggar@mpsa.com  33(0)1 56 50 80 20  

Contact L’Aventure Peugeot Citroën DS :  

Emmanuelle Flaccus  emmanuelle.flaccus@mpsa.com  33(0)3 81 99 41 67 
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L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS 
 

L’Aventure Peugeot Citroën DS est une Association Loi 1901, dont l’objet est de préserver, développer, gérer et faire 
rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.  
L’Aventure Peugeot Citroën DS, ce sont plus de 200 ans d’histoire, 3 entités-marque, l’Aventure Peugeot, Citroën 
Heritage, DS Héritage et des sites patrimoniaux, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le Conservatoire Citroën 
DS à Aulnay, l’Aventure Automobile à Poissy et le Centre d’archives de Terre Blanche, à Hérimoncourt. 
Les équipes de l’Aventure Peugeot Citroën DS œuvrent avec et pour ses adhérents et tous les passionnés. Tout au long 
de l’année, pour être au plus près de tous et pour élargir la communauté, l’Association organise et participe à des 
salons et des événements.  
Le plaisir de la collection avec une voiture au top !  
Pour anticiper une demande grandissante et répondre aux attentes des collectionneurs, l’Aventure se transforme et 
développe des services d’entretien et de restauration des véhicules dans ses ateliers à Sochaux et Aulnay. Elle propose 
aussi des pièces de rechange L’Aventure Peugeot Classic, Citroën Heritage Classic et Néo Rétro Classic. A ce jour, 
environ 16 000 pièces sont référencées dans le catalogue. Un site internet dédié est aussi disponible pour commander 
en ligne : https://www.pieces-de-rechange-classic.com  
Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés, disponibles en boutiques et sur internet.  
Pour ne rien rater, toutes les informations sont disponibles sur : www.laventurepeugeotcitroends.fr 
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