
 

Bulletin n°4 – Saison 2021/2022 
  

Edité le 7 juillet 2022  

 

Conférences – entrée libre :    
Chaque troisième et quatrième mardi du mois (sauf vacances scolaires) au Park Hôtel, salle Benoîte Groult 
à 17h30.  
 
  27 septembre 2022 : Michel VERGE FRENCESCHI : Surcouf la fin du monde Corsaire. 
 
  18 octobre 2022 : Louis BEROUD : Potemkine, le héros flamboyant de Catherine la Grande. 
 
  15 novembre 2022 : Serge DOESSANT : le général André : de l’affaire Dreyfus à l’affaire des fiches. 
 
  22 novembre 2022 : Corine PEUCHET : La grotte Cosquer, prélude à la visite à Marseille prévue en 
janvier 2023. 
 
 

 
Sorties « Découverte du Patrimoine » : 
L’inscription aux sorties est ouverte et est confirmée par remise d’un chèque de 70€.  
Les départs se font place de Noailles, en face de la médiathèque.  
Note : Ne pas oublier de posséder avec vous la carte d’identité et la carte vitale.  

 

 24-25 septembre 2022 : grotte Chauvet et Pont du Gard (complet, inscriptions sur liste d'attente 

possible). 

 

 

Vence Chapelle Matisse à Vence 

 



 

15 octobre 2022 : Vence le village, la chapelle Matisse et Tourette sur Loup. 

12 novembre 2022 : Ampus, Châteaudouble. 

3 décembre 2022 : Gémenos. 

 

 

 

Ampus Gémenos 

Des précisions complémentaires sur ces sorties vous seront données avant le forum des associations. 

 

Sorties de proximité :  

 29 Août 2022 à 10h30 et 3 octobre 2022 à 10h30 : visite privée et gratuite de l’exposition "Tous à la 

plage" à la Tour des Templiers par groupe de 15 personnes. Cette visite sera commentée par Pierre Avrial 

du Service patrimoine de la Ville 

9 septembre 2022 à 10 h 00 : visite privée du site Olbia (offerte par la SHHA aux Sociétaires), 

groupe de 35 personnes. 

 

Voyage annuel : 

Voyage au Portugal (de Lisbonne à Porto) fin avril début mai 2023.  

 

Rappel : 

 Les journées associatives auront lieu au Forum du Casino les 3 et 4 septembre 2022 de 10h à 18h. 

Les 50 ans de la SHHA auront lieu le 12 octobre 2022 au Forum du Casino, les informations com-

plètes arriveront dans le courant de l'été.  

 

 

 



 

Permanences :  

Les jours de conférence une permanence a lieu dans le local N° 203 (anciennement 222) au deuxième étage 
du Park Hôtel de 15h à 17h. Il n’y a pas de permanence durant les vacances scolaires.  

Une bibliothèque dans ce local, est à la disposition de tous les Sociétaires. La liste des ouvrages se trouve 
sur le site de la SHHA. 

 
 

 
Informations pratiques :   

- Cotisation annuelle 25€ /personne, 40€ par couple.  
- Consultez notre site pour les informations mises à jour régulièrement :  http://www.as-lashha.com/ 
  

 

 
 

Bonnes vacances à Toutes et à Tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Josyane ROSENZWEIG 06 22 54 19 06 
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