GROUPE ARCHÉOLOGIQUE FOREZ-JAREZ

Espace Archéologique ForezForez - Jarez - 4 bis rue André Malraux - Saint Etienne

Bulletin de liaison
automne-hiver

2018-2019
Avec l’automne et la
rentrée, ce sont nos
horaires hivernaux qui
arrivent.
Nous
nous
retrouverons au chaud
dans nos locaux où un
programme fourni nous
attend.

CALENDRIER automne - hiver 2018-2019
14 h 30 – Après midi de l’archéologie
4 bis rue André Malraux, salle 22

Mercredi 5 décembre

« Sur le chemin de Compostelle»
Par Jean marie PEAULT

Nouveaux horaires de
l’Espace Archéologique
En raison de l’accueil des scolaires, l’ouverture au public se
fera uniquement le :
- mercredi de 16 h à 18 h
- samedi de 14 h à 18 h
Pour les groupes, nous consulter.

Quelle force a poussé et pousse encore, chaque année, des milliers de personnes, venues de toute l’Europe, à marcher
vers cet endroit, quelles sont les curiosités
qui parsèment ce chemin et quel esprit
anime le pèlerin ? Autant de questions qui
seront évoquées lors de cette passionnante
conférence

Jeudi 10 janvier 2019

« Tirage des Rois »
« Venise et Florence »
Par Pierre MARCOUX
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B U LLE T I N D E LI A I S O N

RAPPEL des EXPOSITIONS
à l’Espace Archéologique

Dimanche
3 février 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les documents nécessaires à votre
inscription et les menus du repas
vous seront adressés dans notre prochaine circulaire

SORTIES

2019

Beaucoup de nos adhérents souhaiteraient que soient poursuivis nos sorties découvertes et nos
voyages d’étude, mais l’organisation de ceux-ci s’avère de plus en plus complexe et un nombre insuffisant de participants nous a conduit à annuler plusieurs d’entre eux. Le travail de préparation étant très
important il devient nécessaire de savoir à l’avance si nous pouvons compter sur la participation d’au
moins vingt-cinq personnes avant d’entamer les procédures nécessaires pour finaliser ces projets.
Nous vous proposons donc de répondre à ce petit questionnaire qui nous permettra de déterminer
si nous pouvons nous engager ou non dans ce travail.
Pour l’année 2019 il serait possible de faire les sorties suivantes :Les sorties auront lieu le samedi ou
pour Nimes le samedi et dimanche afin de ne pas pénaliser ceux qui travaillent.
- Week-end à Nimes (2 jours) pour visiter le tout nouveau Musée de la Romanité, quelques
points forts de la ville et une excursion dans la région (Le Pont du Gard que tous connaissent ne
serait pas au programme) ( compter environ 160 € pour une trentaine de personnes).
- Sortie en une demi-journée ou en une journée au Puy pour visiter le nouveau musée Crozatier.
- Sortie à Lyon en une journée pour visiter le Musée des tissus et l’Ile Barbe.

Pour nous exprimer vos désirs vous voudrez bien remplir le formulaire joint qui nous
permettra de faire le point avant d’engager une action.

.

Bulletin à renvoyer avant le 5 décembre 2018
À: P. Marcoux, 25 allée du Forez, 42480 LA FOUILLOUSE
Nous devons atteindre le nombre de 25 à 30 personnes par sortie, pour qu’elle soit organisée de façon
satisfaisante

Voyages d’études 2019, en car,
Madame, Mademoiselle, Monsieur…………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone fixe

portable

souhaite participer aux sorties suivantes

Nombre total de participants…………

-Week-end à Nimes (2 jours) pour visiter le tout nouveau Musée de la Romanité

OUI

NON

-Sortie en une demi-journée ou en une journée au Puy

OUI

NON

-Sortie à Lyon en une journée

OUI

NON

Signature:

