
BULLETIN n°3 Saison 2018/2019   

Tous les membres du nouveau Conseil d'Administration  et son Président Jack MACLE
 vous proposent son programme  d'activités : AVRIL MAI JUIN

Composition du CA : 
Président d'honneur : Hubert FRANÇOIS       Président : Jack MACLE

                 Vice-Présidente:  Nicole BAUD    Vice-Présidente : Jany JESNE
                          Secrétaire : Régine SENASSON              Secrétaire adjoint : Daniel NICOLAS
                         Trésorière: Josyane ROSENZWEIG           Trésorier adjoint : Michel REGNIÈS
              Administratrices : Hélène BIANCOTTO , Christiane FRANÇOIS , Monique MARTIN ,
                                             Christiane MORACCHINI , Janie SWITAJSKI

   ¤¤   NOS  RENDEZ-VOUS   

     ¤ Les conférences - Entrée libre 
       Les troisième et quatrième mardis du mois au Park-Hôtel, salle Benoîte GROULT,  17h30  

       -    Mardi  21 mai: « Louis XVII est-il mort au Temple?» par Daniel MOURAUX

-    Mardi  28 mai: « 119 avant J-C – 2019 : Anniversaire de la fondation de la ville 
d'Orange» par Jean-François PRINCIPIANO , historien.

  ¤ Les sorties de découverte du patrimoine

LA CIOTAT :   Samedi  6 avril    départ  8H  Place de Noailles
Matin - visite guidée "La Ronde du Patrimoine" – 
Déjeuner au restaurant "Le Quai" à La Ciotat 
Après-midi – visite du "Musée Ciotaden" (musée du cinéma)

 LES BAUX DE PROVENCE :   Samedi 25 mai   départ  7H30  Place de Noailles
Matin : visite guidée de la  ville –
Déjeuner au restaurant "Le Mas Teulière" à Maussane les Alpilles
Après-midi : Carrières de Lumières   "VAN GOGH"

FORCALQUIER :   Samedi 15 juin  départ  7H30  Place de Noailles
Matin – visite guidée du village -
Déjeuner au restaurant "La Maison Rose" à Forcalquier  --    Après-midi -LURS : visite guidée

 ¤ La sortie de proximité -  (Offerte par la SHHA) :
Visite du sanctuaire d'ARISTÉE le mardi 7 mai à 10h (20 personnes :maximum)

   



 ¤¤ Le voyage culturel annuel : LA ROUMANIE 27 avril - 4 mai 2019
 Les personnes participant à ce voyage doivent s’acquitter du solde : 455€  par personne
au plus tard le  Mardi 26 mars   

Réunion préparatoire : Mardi 23 avril à 10h au Park Hôtel ,salle Benoîte Groult

¤¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA : 
938 :«La lutte contre le chômage à Vichy » de Antoinette MAUX-ROBERT 

          939 :« Le Dragon de l'Est – Henri MAUX en mission dans la Chine » de Antoinette MAUX-
ROBERT , don de Madame A. MAUX-ROBERT

¤¤ Les actions de la SHHA :
¤ Aide aux chercheurs, mise à disposition :

- du fonds documentaire de la SHHA, documents à consulter à la permanence.
- d’une bibliothèque de plus de 1000 ouvrages dont la liste est publiée sur le site .
- grandes  collections  des  revues : -  ARCHEOLOGIA  -  L’  HISTOIRE –  SOUVENIR

NAPOLEONIEN
-

- Renseignements pratiques 
                    Permanences les mardis de 15h à17h au Park-Hôtel (salle 222) tél : 04 94 00 78 80 
                                                        Et le jeudi matin sur rendez-vous
                          La cotisation annuelle est fixée à 20€, 30€ pour un couple et 5€ pour un  étudiant.

                                              Site de la SHHA – http://www.as-lashha.com

Inscriptions aux sorties (validées par la remise d’un chèque de 60€) par INTERNET à la
boîte courriel :  shha83400@orange.fr , suivies de l’envoi immédiat d’un chèque ou par
courrier à la boîte postale – SHHA BP 510- 83409 HYERES Cedex
                         

La plus ancienne des armoiries de la ville d'Hyères (XIVème siècle)

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