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

ANNEE 2013/2014 : 2ème BULLETIN
PROGRAMME POUR JANVIER FEVRIER MARS
Tous les membres du CA vous souhaitent une excellente année 2014

RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE ASSOCIATION :
Permanences tous les mardis de 15h à 17h, salle 222 du Park Hôtel au 2 ème étage
(Accueil des sociétaires, inscriptions aux sorties, bibliothèque, paiement des
cotisations…) sauf durant les vacances scolaires.
La cotisation annuelle est de : 5 € pour un étudiant, 20€ pour une personne seule et 30 €
pour un couple pour l’année 2014.
Les inscriptions aux sorties sont possibles par courriel mais avec confirmation et
règlement à l’avance (50 euros) soit par courrier soit au local un mardi après-midi.
Le programme de nos activités est visible sur notre site internet :
http://www.as-lashha.com/

ASSEMBLEE GENERALE ET GALETTE DES ROIS:
L’assemblée générale ordinaire de la SHHA se réunira le mardi 7 janvier 2014, à partir de
17 heures (convocation jointe au bulletin) au Forum du Casino salle Port-Cros.
Elle sera suivie du traditionnel partage de la galette des rois au salon-bar du Forum.

350ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE MASSILLON
Les manifestations initiées par la SHHA ont rencontré un succès certain. Le bilan en
sera dressé lors de l’assemblée générale.
Les communications présentées au colloque du 14/11/2013 seront rassemblées dans un
«Recueil des actes» en cours d’impression. Les modalités de diffusion seront précisées en
janvier 2014.
L’exposition «Si Massillon m’était conté» est visible au deuxième étage de la
médiathèque jusqu’au 4 janvier.
CONFERENCES PREVUES POUR JANVIER, FEVRIER ET MARS 2014 :
Mardi 21 janvier : «Le Danube, le prince des fleuves» par Bernard Vial
Mardi 28 janvier : «Porsenna, roi étrusque et sauveur de Rome» par Claire Joncheray.
Mardi 18 février : «Les pionniers de la téléphonie moderne par câbles sous-marins» par
Gérard Fouchard.
Mardi 25 février : «La vie mondaine et intellectuelle à Hyères à la belle époque» par Johan
Marques.
Mardi 18 mars : «La piraterie actuelle dans le monde» par Lucien Provençal.
Mardi 25 mars : «Jean Aicard, un écrivain de Provence» par Monique Broussais.
SORTIES DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE:
Samedi 18 janvier 2014 : Grimaud / Saint-Tropez ( 50 euros tout compris)
Visite guidée du village médiéval de Grimaud, église Saint Michel, vestiges du château.
Visite guidée de la citadelle de Saint-Tropez (Monument Historique) et du musée
d’histoire maritime.
Autres sorties :
Samedi 15 février et samedi 22 mars : Le programme sera diffusé ultérieurement.
SORTIE DE PROXIMITE:
La sortie à Bormes les Mimosas annulée en novembre
sera organisée dans le courant du trimestre. (Information ultérieure).
VOYAGE ANNUEL : Moravie et Prague du 13 au 20 mai
Descriptif sur le site ou sur feuille à demander à la permanence.

