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

SAISON 2015/2016: BULLETIN D'INFORMATIONS N°2
Assemblée générale
L'assemblée générale se tiendra au Forum du casino à partir de 17 heures,
le mardi 5 janvier 2016. Une convocation individuelle est jointe au présent bulletin.
Comme des postes sont à pourvoir pour le renouvellement du CA (= conseil
d'administration pour une durée de trois ans), les candidatures au CA et aux postes
de contrôleurs aux comptes sont à adresser au Président de la Shha: M François
38 allée Albert de Saxe 83 400 Hyères, au plus tard pour le lundi 4 janvier 2016.

Galette des rois
Elle sera partagée à l'issue de l'assemblée générale le mardi 5 janvier
au salon-bar du Forum du Casino.

Voyage annuel (Grèce du 7 au 14 mai 2016)
Par suite d'un désistement pour raison de santé, une place est
actuellement disponible. Celui ou celle qui est intéressé(e) peut se faire connaître
par mail à l'adresse shha83400@orange.fr ou par téléphone au 04.94.38.45.40.

2016 Année Godillot
La Shha aux côtés d'autres associations hyéroises participera aux différentes
manifestations coordonnées par le CIL qui diffusera la programmation.

Conférences
Mardi 19 janvier: Histoires de roses (2ème partie) par Guy Delbard.
Mardi 26 janvier: L'époque des arts décoratifs, l'exemple de Toulon
par Claire Joncheray.
Mardi 16 février: Marie-Madeleine dans tous ses états,
histoire religieuse et art par Monique Bourguet.
Mardi 23 février: La défense des Iles d'Hyères, au temps de Richelieu
par Bernard Cros.
Mardi 15 mars: Marco-Polo, mythe et réalité par Jacqueline Vial-Mir.
Mardi 22 mars: Les invasions des Vikings par Lucien Provençal.

Sortie de découverte du patrimoine
Samedi 23 janvier 2016 à Antibes.
Matin: Visite de la vieille ville.
Après-midi: Visite du musée d'archéologie puis, du musée Peynet et des caricatures.
Tarif 55 euros par personne (tout compris). Heure de départ donnée en janvier.
Inscriptions possibles le mardi 5 janvier à l'AG ou en salle 222 à partir du 12 janvier.
D'autres sorties seront programmées pour les mois suivants
(informations ultérieures sur le site internet de la Shha et à la permanence).

Sortie de proximité
Une sortie avec véhicule personnel ou covoiturage sera organisée dans les
conditions habituelles, au mois de mars au musée de la mine du Cap Garonne,
au Pradet.

Quelques rappels
Pas de permanence au Park-Hôtel les mardis 15, 22, 29 décembre et 5 janvier.
Tarif de la cotisation annuelle inchangé:
5€ pour un étudiant, 20€ pour une personne seule et 30€ pour un couple.
Possibilité de régler votre cotisation 2016 entre 16h30 et 17 h avant l'assemblée
générale, le mardi 5 janvier (de même que l'inscription à la sortie du 23 janvier).

Tous les membres du CA vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016.

