
Bulletin N°3  -  Saison 2014/2015
Programme d'avril à juin 2015

Conférences

Au Park Hôtel les 3ème et 4ème mardis du mois
 à 17h30 salle audio-visuelle avec entrée libre

 
Mardi 28 avril:

La ligne Maginot par Daniel Mouraux

Mardi 19 mai:
L'expédition des Dardanelles en 1915 par René Ghiglione

Mardi 26 mai:
Jean-Louis Delheraud, Baron de Bormes à l'époque de Louis XV
(méconnu de l'histoire provençale) par le Dr Jean-Louis Martel

Voyage annuel en Sardaigne

La réunion préparatoire au voyage en Sardaigne aura lieu
 le mardi 14 avril à 14h salle audio-visuelle du Park Hôtel.

SHHA: Société Hyéroise
Histoire et Archéologie

Siège social: 
38, allée Albert de Saxe

83 400 Hyères 
Tél Siège social: 04 94 38 45 40

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

Courrier: SHHA  BP 510  
83 409 Hyères

Courriel: shha83400@orange.fr
Site: http://www.as-lashha.com

mailto:shha83400@orange.fr


Sorties de découverte du patrimoine

Samedi 30 mai: Les-Baux-de-Provence
  

En matinée: Les carrières de lumière
Déjeuner au café des Baux

L’après-midi: Visite guidée du château et du village 

Les inscriptions peuvent être prises au Park Hôtel 
à partir du mardi 31 mars (55 euros par personne).

Inscriptions par mail et téléphone exclues
Pas de sortie en avril (voyage en Sardaigne)

Pas de sortie avec bus en juin

Sortie de Proximité en juin

Une visite de groupe du Fort de Brégançon 
est envisagée dans la première quinzaine de juin 

(en semaine et avec moyen de transport personnel).
Un minimum de vingt participants est nécessaire.

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire à la permanence.
La date et l'heure seront communiquées ultérieurement.

Bicentenaire de la naissance de Godillot en 2016

Tout document sur le personnage ou des témoignages de ses actions 
sur Hyères seront bienvenus. Les signaler à la permanence (merci).  

Quelques rappels 

En été: pas de permanence au Park Hôtel en salle 222 
du 9 juin (dernier jour) au 8 septembre (jour de rentrée).

Prochain bulletin le 1er septembre 2015

Tarif de la cotisation annuelle inchangé 
5€ pour un étudiant, 20€ pour une personne seule et 30€ pour un couple


