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BIENVENUE
L’auteur de Terre des Hommes, Antoine de Saint Exupéry est l’un des écrivains les plus

traduits et les plus lus au monde. Aujourd’hui, il continue à être une source d’inspiration

et à susciter des vocations dans le monde entier, grâce à la modernité de sa pensée, son

esprit visionnaire et aux valeurs humanistes qu’il nous a transmises. Découvrez toute

l’actualité liée à son œuvre, sa fondation pour la jeunesse et une marque qui contribue

au financement de son œuvre philanthropique en France et à l’international.

« Être homme c’est 
précisément être 
responsable. »



HOMMAGE A ANTOINE DE SAINT EXUPERY A 
BUENOS AIRES

C U L T U R E

SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

31 octobre 2019 

Une série d'animations organisées par Clara Rivero se sont déroulées à la Galerie 
Güemes, lieu où vécut Antoine de Saint Exupéry lorsqu'il fut Directeur d'exploitation 
de la société Aeroposta Argentina.

• Lecture des messages de différentes personnalités
• Présentation par l'écrivain Alvaro Abos de son livre "Mira la cathedral que

habitas. La vida de Saint Exupéry en la Argentina"
• Exposition de l'artiste plastique Monica Topazio d'aquarelles "Trilogie                         
exupérienne" inspirées des images du pilote-écrivain
• Projection d'un diaporama avec des textes de Saint Exupéry
• Présentation par la Poste Argentine d’un de ses cachets pour l'événement
• Tango en hommage à Antoine de Saint Exupéry



Centenaire Toulouse – Casablanca

Lancement de l’ouvrage "Centenaire Toulouse - Casablanca 1919-2019, Première ligne

«Long-Courrier» française" de Max NICOLLEAU à l'Hôtel de la Région Occitanie /

Pyrénées-Méditerranée en présence de Monsieur Abdelkader RETNANI, Directeur des

Éditions La Croisée des Chemins et Président de l’Union Professionnelle des Editeurs du

Maroc.

En 2017, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse, la Fondation

Phosboucrâa et le Conseil National des Droits de l’Homme au Maroc avaient soutenu la

publication du livre Le Petit Prince en Hassanya, 300ème traduction du chef d'œuvre

d'Antoine de Saint Exupéry, aux Editions La Croisée des Chemins.

A cette occasion, Martine SAINT-MARTIN, Déléguée Régionale de la Fondation a remis à

Monsieur RETNANI un exemplaire de l'Agenda 2020 - Antoine de Saint Exupéry, qui

célèbre les 120 ans de la naissance du pilote-écrivain.

C U L T U R E

SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE



Centenaire des Lignes Latécoère France - Maroc (1919-
2019)

30 août 2019

Accueil à l'Aérodrome de Toulouse - Lasbordes de l'équipage marocain venu célébrer les 100 ans du

premier vol commercial entre la France et la Maroc, acte fondateur des Lignes Latécoère qui

deviendront l'Aéropostale.

Les 3 pilotes passionnés, Louis-Bernard Lechartier, Président de l'Aéroclub Royal de Rabat (ACRR),

Hicham Maftah, Secrétaire Général de l'ACRR, Brahim Tahari, fondateur de l'Association Nationale

de l'Histoire et de l'Aviation au Maroc (ANHAM) ont été rejoints par Abdelkrim Hachadi, pilote,

membre de l'ACRR et commissaire de l'exposition "Maroc Aéropostale 1919-2019".

A cette occasion, un fac-similé du document signé par le Sultan Moulay Youssef, le 31 mars 1919, a

été remis au comité d'accueil à la descente de l'avion en présence de descendants et représentants

de familles de Pionniers.

E V E N E M E N T

SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE



La DeSoto d’Antoine de Saint Exupéry

Collectionneur et passionné, le Lyonnais Franck Béjat, grand admirateur de

l'auteur de Terre des hommes, a présenté l’une des automobiles ayant appartenu

à Antoine de Saint Exupéry, les 9 et 10 novembre 2019, au salon Epoqu’Auto de

Lyon: une DeSoto cabriolet de 1937.

E V E N E M E N T



Centenaire des Lignes Latécoère France - Maroc (1919-
2019)

Du 19 septembre au 13 octobre 2019

Magnifique exposition "La Ligne - L'épopée marocaine - Centenaire Aéropostale 1919 - 2019" à la

Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat.

Soutenue par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, cette exposition est le fruit

d'un travail de recherche remarquable par une équipe de passionnés de l'Aéroclub Royal de Rabat,

de l'ANHAM avec le personnel de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.

A l'occasion du centenaire de l'acte fondateur de la Ligne Latécoère / Aéropostale, Abdelkrim

Hachadi, commissaire de l'exposition et Martine Saint-Martin, notre représentante pour le Maroc,

ont mis en place une scénographie, adaptée aux scolaires et aux passionnés, des archives et

documents inédits du Musée Air France, de Jean Chazottes et Amédée Rebet, collectionneurs

français.

Des planches de "Saint Exupéry Seigneur des Sables" aux Éditions Glénat BD ont été exposées avec

la participation du dessinateur Cédric Fernandez qui a réalisé l'affiche de l'événement.

E V E N E M E N T

SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE



Lauréat 2019 - Prix Saint Exupéry - Valeurs Jeunesse

« Dans un monde bruyant et indifférent, Risha, enfant muette, réunit sa famille pour un moment de

partage véritable. Autour de Risha, petite fille d’aujourd’hui, le monde est bruyant mais on n’y

communique bien peu. Même dans sa famille où maman, papa et frérot sont absorbés par leurs écrans.

Alors Risha, petite fille muette, se réfugie dans un monde imaginaire où ses doigts légers dialoguent avec

les nuages. Un soir, une panne d’électricité plonge le quartier dans l’obscurité. A la maison, plus de télé,

plus de téléphone, plus d’ordinateur. Tout le monde est désemparé. Sauf Risha ! Elle allume une bougie et

remue les doigts devant la lumière. L’ombre d’une petite chenille apparait sur le mur, et bientôt surgit la

silhouette d’un papillon. Au fil de la soirée, les regards d’abord dubitatifs vont se rapprocher. Les mains

aussi, pour un dialogue conjoint dans un théâtre d’ombres et de silence d’où Risha, maman, papa et frérot

feront surgir les papillons. »

F O N D A T I O N

SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

Auteur
Amarnath Hosany

Illustrateur
Minji Lee-Diebold

Editions
HongFei Cultures



Olivier d'Agay en visite à Tarfaya

Mardi 24 septembre 2019 - Olivier d'AGAY, petit-neveu de l'auteur du Petit Prince et Secrétaire Général de la Fondation

Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, s'est rendu à Tarfaya lors du passage du 37ème Rallye Toulouse Saint-Louis du

Sénégal -"Sur les traces des Pionniers de l'Aéropostale", où il a supervisé le lancement de plusieurs activités culturelles et

artistiques avec une délégation officielle qui représente la Province de Tarfaya.

À cette occasion, le mémorial du Breguet du Petit Prince a été inauguré dans un parc public du centre-ville et 1 500 livres

en français ont été distribués à des établissements d'enseignement de la ville. Il a, ensuite, assisté à plusieurs activités

culturelles et artistiques - un atelier de peinture avec la participation de 100 élèves et l’inauguration d’une fresque

terrestre qui commémore le 10ème anniversaire de la Fondation, réalisée par l'artiste Ali Salem Yara.

Olivier d'Agay a conclu sa visite en soulignant la volonté et la détermination de la Fondation de soutenir de telles activités

en faveur de la jeunesse tarfaouie dans les années à l'avenir. Un duplex de l'arrivée d'Olivier d'Agay sur la piste de Cap

Juby était organisé à L'Envol des Pionniers de Toulouse avec Shaibata Mrabih Rabou, Président des Amis de Tarfaya et

Directeur du Musée Antoine de Saint Exupéry dans cette escale, où est exposée la sculpture du Petit Prince et de son

Renard par l’artiste Arnaud Nazare-Aga.

E V E N E M E N T

SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE



Inauguration de la Chambre 
Saint Exupéry à Saint-Louis

C U L T U R E

Sénégal – 28 septembre 2019

Dans le cadre du passage au Sénégal du 37ème Rallye Toulouse -

Saint Louis, Olivier d'Agay, petit-neveu de l'auteur du Petit Prince,

a inauguré la chambre "Saint Exupéry" à l'Hôtel de la Poste en

présence de Yannick PHILIP, propriétaire du lieu mythique de cette

escale.

En 2018, 2 chambres avait été inaugurées au nom de 2 pionniers

des Lignes Latécoère - Aéropostale : Henri Rozès et Élysé Negrin.



Meeting du Centenaire au Bourget avec le 
musée de l’Air 

E V E N E M E N T

La Fondation était partenaire officiel du meeting aérien du centenaire du

Musée de l’Air & de l’Espace, qui s’est déroulé au Bourget, le 29

septembre 2019, en présence du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air

(CEMAA), le Général Philippe Lavigne, du Président du Conseil

d’Administration du Musée, le Général Stéphane Abrial, de la Directrice,

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine et de l’artiste Arnaud Nazare-Aga.

Lors de cet événement, la Fondation a pu présenter au CEMAA la

sculpture du Petit Prince devant le Caudron Simoun du musée du

Bourget, en présence de l’artiste.



Participation au Festival TARAGALTE

F O N D A T I O N

La 10ème édition du Festival Taragalte à Mhamid El Ghizlane (Maroc) s'est

déroulée les 1er, 2 et 3 novembre 2019 sur le thème "La Sagesse des

Sables – Nomades du Monde sur les traces d’Antoine de Saint Exupéry »

avec le soutien de la Fondation.

Comme en 2018, l’œuvre et l’héritage du pilote-écrivain ont nourri la

programmation à travers 3 temps forts :

- Plantations de palmiers dattiers afin de préserver l'oasis avec le

soutien du Radisson Blu de Toulouse Blagnac et Club Réussir

- Mise en place d'une bibliothèque nomade

- Ateliers d'initiation musicale pour les enfants



Remise du Prix du Patrimoine 2019
« Coupe Antoine de Saint Exupéry » 

Merci à tous nos partenaires d’avoir 

rendu cette opération possible.

F O N D A T I O N

Le 4 novembre 2019, Olivier d’Agay a remis avec Bertrand de Saint Vincent, la

coupe « Antoine de Saint Exupéry » lors de la soirée du Grand Prix du

Patrimoine 2019 organisée par l’Aéro-Club de France, à Paris. Cette coupe a

été décernée à Abel Lenoir pour le Bölkow Phoebus C F-CDOCK, en présence

de Catherine Maunoury et Max Armanet.



10 ANS DE LA FONDATION

Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse a célébré son

10ème anniversaire en 2019 : 10 ans d’actions concrètes en faveur des jeunes pour leur

transmettre les valeurs humanistes de l’écrivain-aviateur, sa pensée écologique avant la

lettre et son sens de l’engagement, du courage et du partage, dans le respect de l’autre et

pour la Paix !

A cette occasion, plusieurs moments forts ont eu lieu à la Maison des Océans à

Paris les 21 et 22 novembre dernier:

- Présentation de la mission POLAR KID avec Loïc BLAISE, aviateur et

explorateur français, invité d'honneur des 10 ans de la Fondation. Il fut

accompagné d'enfants du Groenland qu'il a rencontrés lors de son voyage.

- Projections de 2 films

- "16 levers de Soleil " de Pierre-Emmanuel LE GOFF sur la mission spatiale

de Thomas PESQUET à bord de l'ISS

- "Invisible Essence - The Little Prince" de Charles OFFICER sur l'héritage du

chef-d'oeuvre d'Antoine de Saint Exupéry

- Ateliers pédagogiques sur le thème du Petit Prince de l’Association

ARRIMAGE à destination des personnes déficientes visuelles animés par le

Professeur Claude Garrandes.

- Diverses tables rondes autour de 3 thèmes fédérateurs « Aviation, aventure

et climat », « Espace sciences et recherche » et « Education formation et

handicap »

F O N D A T I O N



10 ANS DE LA FONDATION

De nombreuses personnalités des mondes littéraire et aéronautique

furent présentes autour des membres de la famille du pilote-écrivain,

des responsables d'associations soutenues par la Fondation et des

passionnés pour faire le bilan de ces 10 ans d'actions en faveur de la

jeunesse en présence des Parrains et Marraines prestigieux de la

Fondation : Claudie HAIGNERE, Patrick POIVRE d'ARVOR et Dorine

BOURNETON.

Le 10e anniversaire de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la

Jeunesse a enfin été l’occasion de dévoiler les lauréats du 3ème

Concours d’Ecriture, sur le thème de l’Océan, parrainé par les skippers

Thomas Coville et François Gabart, et présidé par Charlotte Casiraghi,

Présidente des Rencontres Philosophiques de Monaco.

www.fasej.org

Vidéo 10 ans de la fondation

Vidéo concours d’écriture avec le Labo des Histoires

F O N D A T I O N

http://www.fasej.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ilo8RzOgk2M
https://www.youtube.com/watch?v=gkABbLpKqj0


TOULOUSE: Festival des Etoiles et des Ailes

C U L T U R E

SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

Le festival des Etoiles & des Ailes 2019, dirigé par Catherine Gay, a mis à
l’honneur la Fondation, afin de célébrer son 10ème anniversaire, à Toulouse.

La Fondation a, notamment, présenté son action en faveur des jeunes
aveugles, menée par l’Association Arrimage, à travers une exposition du
Professeur Claude Garrandès au sein de la Cité de l’Espace de Toulouse, qui a
permis de sensibiliser le public du festival au handicap visuel et à cette action
phare pionnière.

La Fondation a également présenté le film « Invisible Essence : The Little
Prince » du réalisateur Canadien Charles Officer, en présence de son
producteur, Jake Yanowski. Un film retraçant les 10 ans d’actions de la
Fondation en faveur de la jeunesse a été présenté au public du festival.

Une expérience en réalité virtuelle de Pierre-Emmanuel Le Goff, sur la
mission spatiale de Thomas Pesquet, a été réalisée dans le cadre de notre
partenariat avec le réalisateur, qui a reçu le Prix d’Honneur du Festival pour
son film « 16 levers de soleil ».

Les auteurs de la bande-dessinée (trilogie) sur Antoine de Saint Exupéry
(éditions Glénat), le scénariste Pierre-Roland Saint-Dizier et l’illustrateur
Cédric Fernandez, ont pu dédicacer leurs albums, en partenariat avec la
Fondation.



GALA O PEQUENO PRINCIPE 2019
100ème anniversaire

F O N D A T I O N

La Fondation a participé au dîner de gala du centenaire de

l’Hôpital Pequeno Príncipe de Curitiba ((Brésil), au Gotham Hall,

à New York.

Olivier d’Agay était accompagné de sa cousine et son mari, du

réalisateur Américain Mark Osborne et Hélène Pichon, tous

deux ambassadeurs de bonne volonté de la Fondation, de

Christine Nelson de la Morgane Library & Museum de New York.

Lors de cette soirée, la Fondation a renouvelé son soutien à cet

hôpital exemplaire, qui est le plus grand centre pédiatrique

d’Amérique du Sud, avec la contribution de la manufacture

horlogère IWC Schaffhausen qui a offert une montre édition

Antoine de Saint Exupéry au profit de cette cause pour les

enfants malades au Brésil.



IWC NEW YORK: 80 YEARS FLIGHT

E V E N E M E N T

La Fondation a organisé, en collaboration avec son partenaire historique, IWC

Schaffhausen, une exposition inédite afin de célébrer les 10 ans de la

Fondation, dans leur boutique principale de New York.

Lors de cette exposition, qui a bénéficié du soutien de la Fondation Latécoère,

IWC a présenté une sélection de photographies d’archives pour commémorer

les 80 ans du vol transatlantique de Henri Guillaumet (pilote) et Antoine de

Saint Exupéry (passager), à bord de l’hydravion géant Latécoère 521 «

Lieutenant-de-Vaisseau-Paris » (1939-2019).

Lors de la soirée d’inauguration de cette exposition, la manufacture IWC a

dévoilé, en présence du Président de IWC USA, du Directeur Artistique de la

marque IWC, Christian Knoop, d’Olivier d’Agay, de l’auteur Américaine Stacy

Schiff, une montre d’aviateur « timezoner » limitée à 80 exemplaires pour

symboliser ce vol historique. La montre numéro 1 sur 80 sera vendue pour

soutenir l’action de la fondation au Brésil en faveur des enfants malades de

l’Hôpital Pequeno Príncipe de Curitiba.



E V E N E M E N T



ASSOCIATION ARRIMAGE : 
DIALOGUE IN THE DARK SINGAPOUR

F O N D A T I O N

Le professeur Claude Garrandes, Président de

l'Association Arrimage et Nicolas Delsalle-Mun, Délégué

Général de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la

Jeunesse, ont présenté le premier modèle de la mallette

pédagogique « Le Petit Prince » à l’équipe de Dialogue in

the Dark (DiDsg) et au Professeur Wong Meng Ee de

l’Institut National de l’Éducation (NIE), à Singapour.

Cette mallette pédagogique contient de quoi réaliser

plusieurs ateliers de découverte tactile de dessins en

relief à l’avantage des jeunes déficients visuels et

aveugles.

Cette première mallette a été offerte aux guides mal et

non-voyants de Dialogue in The Dark afin de reproduire

ces ateliers pédagogiques avec leurs visiteurs à Singapour.



Inauguration EHPAD Antoine de 
Saint Exupéry

Merci à tous nos partenaires d’avoir 

rendu cette opération possible.

E V E N E M E N T

20 février 2020 – Toulouse

Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse et Président de

Toulouse Métropole a inauguré l'EHPAD Antoine de Saint

Exupéry en présence d'Olivier d'AGAY, petit neveu du pilote –

écrivain.

Ce nouvel équipement public est positionné en bordure de la

piste mythique dans le quartier Montaudran d'où décollèrent

les Pionniers de l'Aéropostale.

Des actions culturelles sont d'ailleurs prévues pour les

résidents avec l'Envol des Pionniers, musée sur cette histoire

passionnante des débuts de l'aviation.

Toulouse a ainsi su mettre en valeur le patrimoine de ce qui a

insufflé l'esprit pionnier de cette ville dans le domaine de

l'Aéronautique et de l'Espace et le rendre accessible au plus

grand nombre.



Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

entend perpétuer les valeurs humanistes du célèbre pilote et écrivain

français, Antoine de Saint Exupéry.

Dans cet esprit, elle mène diverses actions à travers le monde afin

d’améliorer la vie des jeunes en leur offrant une formation

professionnelle, des programmes d’éducation et en les aidant à mieux

appréhender leur futur, en luttant par exemple contre l’illettrisme.

Partenaires historiques et mécènes de la Fondation Antoine de Saint

Exupéry pour la Jeunesse, Montblanc, IWC et Sofitel portent les valeurs

d’Antoine de Saint Exupéry et proposent des produits d’exception qui

contribuent au soutien des actions concrètes de la Fondation en faveur

de la jeunesse.

LA MARQUE FINANCE LA 
FONDATION

M A R Q U E



M A R Q U E



L’AGENDA SAINT EXUPERY 2020

En l'honneur du 75ème anniversaire de la disparition d'Antoine de
Saint Exupéry, découvrez ce luxueux agenda historique qui retrace
l'ensemble de sa vie, de son enfance à sa carrière de journaliste,
d'écrivain et d'aviateur.

Ouvrage vendu au profit de la Fondation Antoine de Saint Exupéry 
pour la Jeunesse

Disponible ici !

M A R Q U E

https://www.laboutiquedupetitprince.com/fr/agendas-calendriers-48/l-agenda-d-antoine-de-saint-exupery-2020-2305.html?fbclid=IwAR1pjTDnLgNmrk6dKfXF8-l8UHc_KKaCgpocFVbefQui9QqJGPI7che86p0


NOUVELLE RUBRIQUE SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

C U L T U R E

SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE



Raid Courrier Sud

Soutenue par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse depuis

2010, la 19ème édition du Raid Courrier Sud, une course à pied et VTT au

Maroc sur les traces d'Antoine de Saint Exupéry, se déroulera du 24 octobre

au 1er novembre 2020.

Avant d'être un raid en course à pied et VTT, le Raid Courrier Sud est avant

tout d'une aventure sportive et humaine où la vie de Saint Exupéry trouve une

résonnance toute particulière.

Le sens de l'effort, le lien ou le partage sont des valeurs exemplaires chères à

l'écrivain.

Plus d'informations : raidcourriersud.fr

E V E N E M E N T

http://www.radicourriersud.fr/


80ème anniversaire du survol d’Arras par 
Antoine de Saint Exupéry

E V E N E M E N T

• Du 1er au 12 avril 2020 au Palais Saint- Vaast (Musée des Beaux Arts)

Exposition "Flight to Arras / Pilote de guerre - La mission d’Antoine de Saint

Exupéry sur Arras mai 1940" organisée par l’Association Artois Saint Exupéry

Deux moments forts :

• 1er Avril à 20h00 à l'Hôtel Mercure d'Arras : Conférence " Pilote de Guerre, la

Résistance en germe" par Thierry Spas, Président de l’association des Amis

d’Antoine de Saint Exupéry, avec projection d’un montage vidéo en hommage

à Saint Exupéry "J’irai semer des étoiles" réalisé par Alain et Danièle Pruvot.

• 3 avril de 9h00 à 16h30, au Pôle universitaire d'Arras : Journée d'étude

"Autour de Pilote de Guerre: écritures de la défaite, 1939-1940", cycle de

conférences organisée par Evelyne Thoizet, sur l’œuvre littéraire d’Antoine de

Saint Exupéry et de ses contemporains pendant la Seconde Guerre Mondiale.

• 30 mai 2020 à 17h30, rue Saint Exupéry : Dévoilement d’une plaque en

hommage à Antoine de Saint Exupéry et sa mission du 23 mai 1940, décrite

dans son livre « Pilote de Guerre » (« Flight to Arras » dans la version en

anglais)



ANTOINE, la comédie musicale événement 
débutera sa tournée à Madrid

« Découvrez l’histoire et les secrets qui se cachent dans Le Petit Prince. Une

comédie musicale pour découvrir l’histoire passionnante d’Antoine de Saint

Exupéry et vous faire voir Le Petit Prince comme vous ne l’avez jamais vu, car

L’essentiel est invisible pour les yeux… . »

En tournée dans toute l’Espagne du 29 février au 12 juin 2020

Plus d'informations : https://antoine.es/#1

E V E N E M E N T

https://antoine.es/#1


ET AUSSI

A G E N D A

SAVE THE DATE

Octobre 1-3 2019
LONDRES

• Le mercredi 6 mai 2020, à 20h : au Théâtre Armande Béjart, à Asnières-sur-Seine, trente élèves du Cours Antoine de Saint Exupéry 
donneront une unique représentation intitulée « Juste sous l’étoile… », d’après « le Petit Prince », avec le soutien de la Fondation Antoine 
de Saint Exupéry pour la Jeunesse. Un spectacle Espérance Banlieues qui est un parcours poétique autour des valeurs chères à Saint 
Exupéry. 

• Du 8 au 24 mai 2020 : une exposition sur Antoine de Saint Exupéry sera présentée par la Ville d’Ormesson sur Marne, dans le cadre de 
l’anniversaire des 120 ans de la naissance de l’auteur du Petit Prince.

• Le 8 mai 2020 : une journée spéciale sera organisée par la Ville d’Ormesson sur Marne avec la projection du film « Saint Exupéry: la 
dernière mission », suivie d’une conférence de Virgil Tanase, auteur de la biographie de Saint Exupéry (éditions Gallimard)



RETROUVEZ-NOUS

EN LIGNE

fasej.org antoinedesaintexupery.com

Antoine de Saint-Exupéry Officiel

Fondation  Antoine de Saint-Exupéry

http://www.fasej.org/
http://www.antoinedesaintexupery.com/
https://www.facebook.com/antoinedesaintexuperyofficiel/
https://www.facebook.com/fasej.fondation/


NICOLAS DELSALLE 

Délégué Général Fondation Antoine de Saint Exupéry

ndelsalle@fasej.org

+33664114752

CLARA MARBEHANT

cmarbehant@lepetitprince.com

DAMIEN SAINT-MARTIN

dsaintmartin@antoinedesaintexupery.com

OLIVIER D’AGAY

odagay@antoinedesaintexupery.com

CONTACTS

Merci et à bientôt

mailto:ndelsalle@fasej.org
mailto:cmarbehant@lepetitprince.com
mailto:dsaintmartin@antoinedesaintexupery.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com

