
La Présidente et les membres du Conseil d’Administration de la SHHA vous
souhaitent une excellente nouvelle année 2023.

 

 

Prochaine permanence : mardi 3 janvier 2023

 
Elle aura lieu le mardi 3 janvier de 15h à 17h dans le local N° 203 (anciennement 
222) au deuxième étage du Park Hôtel.
Vous pourrez ainsi vous inscrire aux prochaines sorties et remettre votre pouvoir (en 
pièce jointe) pour l’Assemblé Générale du 17 janvier 2023 si vous ne pouvez pas y 
assister.
 
A noter qu’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.
 
Prochaine sortie « Découverte du Patrimoine » :

14 janvier 2023 : Biot (musée Fernand Léger et verrerie), Valbonne (le village).
 

Compte tenu de l’augmentation des frais d’organisation de ces sorties notamment des
dépenses de restauration les membres du Conseil d’Administration de la SHHA ont 
décidé le 13 décembre 2022 à l’unanimité de porter de 70 à 75€ les frais d’inscription
à ces sorties (vin et pourboires compris).

Rappel : l’inscription aux sorties est ouverte et est confirmée par remise d’un chèque 
de 75€. 

Les départs se font place de Noailles, en face de la médiathèque.

NB : Ne pas oublier de posséder avec vous la carte d’identité et la carte vitale.

 

Rappel : Assemblée Générale :

Elle aura lieu le mardi 17 janvier 2023 à 17 heures à l’Espace Nautique de Hyères.
 
Les personnes ayant des difficultés pour s’y rendre peuvent contacter la SHHA qui 
examinera les possibilités de covoiturage.
 
Si vous ne pouvez pas y participer nous vous invitons à nous transmettre le pouvoir 
joint.
 
La traditionnelle galette permettra de clôturer agréablement cette Assemblée 
Générale.
 



Prochaine conférence – entrée libre :
24 janvier 2023 à 17h30 : Mai 1940, la percée des Ardennes par François VIAL.
 
 

Rappel : Boite Postale :

La boite postale BP 510 – 83409 Hyères cédex est fermée.
Pour le courrier merci d’utiliser l’adresse du siège social :
1B Le Saint Saëns – 320 Chemin de la Vilette – 83400 Hyères.
 
 

Informations pratiques : 

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

 
 

Cordialement.

 

Pour la Présidente

Josyane Rosenzweig
Le secrétaire

Daniel Nicolas

 

                              Bulletin édité le 1 janvier 2023.

 
 
 

                                        Informations et renseignements :
 

Siège social : 1B Le Saint Saëns – 320 Chemin de la Vilette – 83400 Hyères
Courriel : shha83400@gmail.com

              Présidente : Josyane ROSENZWEIG 06 22 54 19 06
                                    Trésorière : Dorothée SCHAPMAN 06 76 21 33 15
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