
Conservatoire André Citroën - Boulevard André Citroën - 93 601 AULNAY-SOUS-BOIS cedex - Tél. + 33 (0)1 56 50 80 20 
www.laventurepeugeotcitroends.fr 

 

 
 
 

 

     

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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Nocturne au Conservatoire André Citroën  
Jeudi 14 décembre – 19h à 23h 

 

« C’est une première mais cela devrait devenir un rendez-vous incontournable... »,  

Le Conservatoire André Citroën, basé à Aulnay/Sous/Bois (93), ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle 

jeudi 14 décembre de 19h à 23h, au cœur de ses collections. 

Dans un contexte privilégié et convivial, les équipes Citroën Heritage et DS Héritage vous convient,  

pour découvrir les 270 voitures en exposition dans un décor féérique, aux accents de Noël avant l’heure. 

Avant ou après la visite, chacun pourra se restaurer à sa convenance grâce à des animations et des 

animations et des pôles de dégustation avec des amuse-bouche comme des escargots, du foie gras toasté… 

et également quelques douceurs sucrées : chocolat chaud avec sa crème fouettée, pain d‘épices, moelleux 

au chocolat…. Et la présence d’un Candy bar ! 

Le Père Noel sera également présent dans son traineau Citroën et remettra un petit cadeau aux enfants.  

Tarifs de la Nocturne au Conservatoire le jeudi 14 décembre de 19h à 23h 

 Entrée + repas adulte 39€ 

 Entrée + repas enfant 19€ 

Réservation obligatoire au 01.56.50.80.20. Attention, les places sont limitées ! 

Contact : 

Fedoua ZEGGAR 

L’AVENTURE PEUGEOT CITROEN DS 

Gestion des visites et séminaires du Conservatoire 

Fedoua.zeggar@mpsa.com / Tel : +33 (0) 1 56 50 80 20 

Le Conservatoire André Citroën est un site patrimonial de l’Aventure Peugeot Citroën DS.  Toute l’actualité 

de l’Association est à retrouver sur www.laventurepeugeotcitroends.fr et sur les réseaux sociaux. 
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L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS 

L’Aventure Peugeot Citroën DS est une Association Loi 1901, dont la mission est de préserver, développer, 

promouvoir 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 Héritage, DS Héritage et des sites patrimoniaux, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le 

Conservatoire Citroën DS à Aulnay, la Collection la Caapy à Poissy et le Centre d’archives de Terre Blanche, à 

Hérimoncourt. 

Les équipes de l’Aventure Peugeot Citroën DS œuvrent avec et pour les membres. 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. En 2017, les nouveaux Rendez-Vous Régionaux de « l’Aventure » ont permis à plus de 100 

collectionneurs de rouler avec leurs anciennes sur des circuits sécurisés partout en France.  

Pour anticiper une demande grandissante et répondre aux attentes des collectionneurs, l’Aventure se 

transforme et développe des services comme la restauration des véhicules dans ses ateliers à Sochaux et 

Aulnay. Elle propose aussi des pièces détachées Peugeot Classic et Citroën Classic et, depuis avril des pièces 

issues du rachat de Néo Rétro. A ce jour, plus de 14 000 pièces sont référencées dans le catalogue.  

Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés. Plusieurs gammes textiles sont 

disponibles dont la gamme Peugeot Legend, lancée en 2017. La boutique, disponible sur internet, propose 

aussi des miniatures, des livres et les célèbres moulins à poivre et à sel.  

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : www.laventurepeugeotcitroends.fr 

 

Contacts médias : Département Marketing / Communication  

Delphine Goudchaux   delphine.goudchaux1@mpsa.com  33 (0)9 68 40 05 05    

Emmanuelle Flaccus   emmanuelle.flaccus@mpsa.com   33(0)3 81 99 41 67  

Eric Barthelat    eric.barthelat@mpsa.com    33(0)3 81 99 42 13 
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