
Siège social :
38, allée Albert de Saxe
83400 HYERES
Tel Siège social : 04 94 38 45 40

Tel Park Hôtel : 04 94 00 78 80
(uniquement les mardis de 15 h à 17 h)

Courrier : SHHA  BP510  83409 HYERES
Courriel : shha@neuf.fr

 

BULLETIN N°3 SAISON 2013/2014
PROGRAMME POUR AVRIL/MAI/JUIN 2014

FONCTIONNEMENT DE LA SHHA 

Permanence chaque mardi de 15h et 17h salle 222 du Park Hôtel au 2ème étage (Accueil
des sociétaires, inscriptions aux sorties, bibliothèque, paiement des cotisations 5€ pour un
étudiant, 20€ pour une personne seule et 30 € pour un couple pour l’année 2014) 

Fermeture de la permanence le mardi 22 avril 2014 et en été du 15 juin au 1 septembre

Trois bulletins par an : le 1/9, le 1/1 et le 1/4

Inscriptions aux sorties possibles soit par courriel mais avec confirmation et règlement à
l’avance (50 euros) soit par courrier soit au local un mardi après-midi

Programme de nos activités visible sur le site internet: http://www.as-lashha.com/ 

Comptes-rendus des  sorties  et  des  conférences consultables sur  le  site  ou dans les
cahiers à la disposition des sociétaires lors des permanences du mardi.

COLLOQUE MASSILLON

Le recueil des actes du colloque est offert à tous les sociétaires. Il peut être retiré au
Park-hôtel lors des permanences du mardi. 

CONFERENCES PREVUES POUR AVRIL/ MAI 2014

Mardi 15 avril : Les trois femmes de l’Ile d’Elbe (1814/1815) par Philippe Barjon

Mardi 22 avril : Pas de conférence (Week-end de Pâques)   

Mardi 20 mai : Edmond Nocard, disciple de Pasteur par le Dr Jean-Louis Martel 

Mardi 27 mai : Les graffitis de la prison de Brignoles par Philippe Hameau 

http://www.as-lashha.com/


SORTIES DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE

Avril   : Avignon le samedi 5 avril

Matin : Visite du Palais des Papes (Patrimoine Mondial) et du Pont Saint Bénezet 

Après-midi : Parcours des rues médiévales et du centre historique d’Avignon  

Mai : Pas de sortie patrimoine 

Juin : Sortie en préparation pour le samedi 14 juin / Programme diffusé ultérieurement

VOYAGE ANNUEL 

Moravie et Prague du 13 au 20 mai 2014

Départ de Marseille/Marignanne le 13/05/2014 à 10h30 

Retour à Marseille/Marignanne le 20/05/2014 à 14h50

Approche depuis Hyères précisée ultérieurement 

Versement du solde : 884 € par participant lors de la permanence du mardi 1er avril ou au
plus tard par la poste (BP 510 83409 Hyères les Palmiers) avant le vendredi 4 avril

 Ajouter, si concerné, le supplément chambre individuelle 290€ et la cotisation annuelle à
l’association si besoin est.

         SUR LES TRACES DE MASSILLON

Près d’une trentaine de sociétaires ont manifesté leur intérêt pour la proposition d’un
voyage  de découverte en Auvergne, en réponse à l’invitation de nos amis de Beauregard-
l’Evêque. 

La période du 25 au 29 septembre 2014 est envisagée. 

Un document spécifique sera diffusé sous peu.

JOURNEES NATIONALES      DE L’ARCHEOLOGIE

Ces journées (7 et 8 juin pour Hyères) seront l’occasion pour le site et le musée d’Olbia,
avec  l’association  «La  mer  en  partage»  de  programmer  trois  grands  évènements
concomitants.

 Reconstitution d’une épave à la Tour Fondue (presqu’île de Giens) 

 Venue devant  le  site  archéologique grec d’Olbia  du Prôtis  (réplique  navigante  d’un
bateau grec retrouvé dans les fouilles du port de Marseille)

 Rassemblement d’étudiants travaillant avec leurs professeurs sur l’art de la guerre chez
les grecs

      Pour plus de renseignements : Voir à l’office du tourisme


