Société Hyèroise d’Histoire et d’Archéologie – visitez notre site http://www.as-lashha.com/
Bulletin n° 1 - Saison 2019 / 2020
Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent « Une bonne rentrée associative »
→ mardi 10 septembre : 15h - première permanence au Park Hôtel – salle 222.
→ les 7 et 8 septembre : Forum des Associations à l’Espace 3000
samedi 7 de 10h 00 à19h 00 – dimanche 8 de 10h 00 à 18h00

Conférences les troisième et 4e mardis du mois au Park-Hôtel à 17h30 (excepté le 15/10) - entrée libre.

Louis Beroud

René Ghiglione

Jean-Pierre Orcier

•

Mardi 15 octobre 2019 : 17h 30 à l’auditorium de la Médiathèque : « Au musée de l’âme russe »,
conte héroïque écrit et narré par Louis Beroud, historien de la Russie.

•

Mardi 19 novembre : Les bombardements de Toulon 1943-1944 par René Ghiglione, auteur et historien,
membre de la section varoise des Palmes Académiques et des Amis du Musée d'histoire de Toulon.

•

Mardi 26 novembre : Le grandiose et le sacré : des gravures rupestres autour du Mont Bégo
par Jean-Pierre Orcier de l’Association ALPHA de La Londe.

Sorties « découverte du patrimoine » inscriptions ouvertes, confirmées par remise d’un chèque de 60 €.
•

Samedi 28 septembre, départ 7h30 : visite de Forcalquier et du village de Lurs.
Déjeuner à La Maison Rose, Forcalquier.

•

Samedi 19 octobre, départ 8h15 pour Saint-Raphael : visite de la ville,
centre historique, musée archéologique, station balnéaire au 19e. Déjeuner
au Casino. Découverte du Dramont, esplanade du débarquement.

•

Samedi 16 novembre, départ 8h00 : Saint-Paul de Vence, visites guidées Histoire et Patrimoine, la rue
au moyen-âge. Déjeuner à la Terrasse sur Saint Paul. Visite guidée « Les Artistes ».

Sortie de proximité :
•

28 novembre, voyage en train pour Toulon : visite guidée à 10h du Musée de la Marine (visite et billet de train
offerts aux sociétaires par la SHHA) Ceux qui le désirent se retrouveront pour déjeuner au restaurant.

Voyage culturel annuel :

PORTUGAL
« du FADO au PORTO »
Le dernier prix des World Travel Awards a classé en 2017, le Portugal comme la Meilleure destination du monde. Pays
agréable et authentique, le Portugal invite à la découverte !
du dimanche 3 au dimanche 10 mai 2020 : Hyères → Nice → Lisbonne –
Porto → Lisbonne→ Nice → Hyères.
prix/personne 1390 € - voir les détails dans le document du programme détaillé.
Guide accompagnateur d’expression française.
Prix tout compris avec les pourboires, audiophones durant visites, assurances.
Visites incontournables : Lisbonne quartier Belem, musée des carrosses, musée de
l’azulero, quartier de l’Alfama, Sintra palais national, Cascais Cabo da Roca, Obidos
village médiéval, sanctuaire de Fatima, monastère Santa Maria d’Alcobaca, port de
pêche de Nazare, découverte de Leiria, Université de Coimbra, parc national de Bucao,
découverte de d’Aveiro, visite de Guimaraes, de Bom Jesus à Braga, basilique de Viana
do Castelo découverte de Porto.
Les plus : mini croisière sur le Douro, soirée Fado, spectacle folklorique, visite et
dégustation des chais de Porto, funiculaire de Nazare, visite du village authentique des 3
bergers à Fatima.

2020 l’année du 50e anniversaire de la SHHA : Des informations détaillées seront communiquées dans nos
prochains bulletins. Alphonse Denis sera mis à l’honneur, homme qui a lancé Hyères et lui a donné une dimension
internationale. Des ouvrages sur ce personnage sont disponibles dans notre bibliothèque ainsi qu’à la Médiathèque SaintJohn Perse.
Infos pratiques : - cotisation annuelle 25€ /personne, 40€ par couple
- permanences : les mardi de 15h à 17h au Park-Hôtel, salle 222 tél : 04 94 00 78 80
le jeudi matin sur rendez-vous.
La bibliothèque et le fonds documentaire sont disponibles pour les sociétaires et chercheurs.
- Consulter notre site pour les informations mises à jour régulièrement http://www.as-lashha.com/ .
- inscriptions aux sorties par remise d’un chèque de 60€.
informations et renseignements :
Siège social : 1B Le Saint Saëns – 320 Chemin de la Vilette – 83400 Hyères
Courrier : SHHA - BP 510 – 83409 Hyères cedex
Courriel : shha83400@gmail.com

Président Jack MACLE 06 82 22 72 88
Trésorière Josyane ROSENZWEIG 06 22 54 19 06
Secrétaire Régine SENASSON 06 82 05 15 48

