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Conférences – entrée libre :
Les troisième et quatrième mardis du mois (sauf période scolaire) au Park Hôtel, salle Benoîte Groult à
17h30. Pass sanitaire obligatoire à présenter à l’entrée.
❖ Mardi 19 octobre 2021 : « L’expédition de La Pérouse ou le rêve inachevé d’un roi » par Jean-Pierre
Orcier
❖ Mardi 16 novembre 2021 : « Le rôle des femmes pendant la grande guerre » par Daniel Mouraux
❖ Mardi 23 novembre 2021 : « Les chemins de Compostelle dans le Var » par René Ghiglione
❖ Mardi 18 janvier 2022 : présentation du Musée par Sophie Deshayes, directrice du Musée des
Cultures et du Paysage.

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

Sorties « Découverte du Patrimoine »
L’inscription aux sorties est ouverte et est confirmée par remise d’un chèque de 70€ (le montant peut varier
au cours de l’année en fonction des destinations et nombre de participants). 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.

➢ Samedi 8 janvier 2022 : Nice vieille ville le matin avec notre guide Anne Marie Porte et colline de
Cimiez l’après midi. Nous déjeunerons au restaurant Lou Banico.

➢ Début 2022 escapade à la grotte Chauvet et au pont du Gard. Dates confirmées ultérieurement.
Nous rappelons que l’association DANTE ALIGHIERI organise un voyage culturel vers Naples, Pompéi et la Campanie du
15 au 22 mai 2022. Détails du programme sur le site http://dante-hyeres.com/.

Assemblée Générale extraordinaire suivie de l’Assemblée Générale
ordinaire le 11 janvier 2022 :
Vous recevrez courant décembre les convocations pour ces deux assemblées. L’AG extraordinaire proposera
de voter sur la proposition du Conseil d’Administration concernant le nombre de membres ramené à 6.
Le conseil d’administration sera renouvelé intégralement lors de cette AG, les candidatures
pour siéger au conseil peuvent être envoyées par mail.

Bibliothèque :
La bibliothèque s’enrichit de l’ouvrage de référence Une histoire des civilisations, sous la direction de
Jean-Paul Demoule. Un exemplaire dédicacé lors de la conférence sur le site d’Olbia.

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