
Nous espérons que vous avez passé une bel été.

Voici notre bulletin de liaison qui marque la 10ème année de fonctionnement 
de notre Association. Pour cela nous sommes en train de concocter une petite 
manifestation pour les Adhérents. Retenez d'ores et déjà la date du 
Mercredi 14 décembre 2016 à 18h00…..le programme est à venir !
 
En attendant voici celui qui concerne nos rencontres pour les prochains mois.  
Nous espérons que vous y trouverez votre bonheur et nous vous souhaitons 
une bonne rentrée.

Mercredi 1er février 2017

DECOUVERTE ET CULTURE
BULLETIN DE LIAISON 

 

Carnet de voyage sur « La cote Egéenne » 
par Georges DELATTRE

Conférence sur «  Épouse de pharaon : 
un rôle loin d'être négligeable »

 par Pierrette Nouet

Conférence sur la Castille par jean Philippe Lagrue" 

Conférence sur la Calabre par jean Philippe Lagrue

Les conférences et carnets de voyages ont lieu chaque fois à la maison du tourisme 
salle Raoul DUFY – à 18H00

Jeudi 17 novembre 2016

Mercredi 7 décembre 2016

Mercredi 29 mars 2017 



La Camargue

Musée de l'Arles Antique

VIETNAM du 11 au 26 février 2017

LA CASTILLE du 21 au 28 mai 2017

LA CALABRE deux dates au choix du 29 septembre au 6 octobre 2017
du 6 au 13 octobre 2017

Jeudi 15 septembre 2016 
Maison du riz, Les Salins de Giraud et l'étang du Vaccarès

Lundi 9 janvier 2017  
Visite guidée de l'exposition  « Khesmouaset, fils de
Ramses II » Par Pierrette Nouet 

Mardi 24 janvier 2017
Visite de l'exposition « Ponteau, un site néolithique en
Provence – Approche archéologique et plastique »

 

 

Voyage à travers les beaux paysages de
montagne des hauts plateaux du centre, découverte du sud au nord de Ho Chi min ville,Hué, 
Hanoi en terminant par la fabuleuse baie d'Halong. Complet liste d'attente

Voyage découverte de Ségovie, Salamanqu et Avila – le musée de la sculpture de Valladolid, les 
palais castillans, Tolède…. Insciptions a/c du 5 octobre 2016

Les bronzes de Riace, le site archéologique de Locri Epizefiri, Gerace et Rossano sont autant de 
belles découvertes dans cette région de l'Italie encore peu fréquentée.
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