
Mardi 1er décembre 2015 

 

Lettre d’information concernant les activités prévues par  

l’APHG Normandie, antenne de Rouen, pour l’année 2016 

 

 

Cher(e)s collègues, 

 

Au cours du premier semestre 2016, le bureau de l’APHG Normandie (antenne de Rouen) vous 
propose deux conférences et deux sorties. 

 

CONFERENCES 

 

- le mercredi 13 janvier 2016, Fabien BELLAT, docteur en Histoire de l’Art, donnera une 
conférence sur l’urbanisme soviétique et nous présentera ses ouvrages (lieu à préciser). 

 

 

- le mercredi 02 mars 2016, madame Françoise BOTTOIS évoquera la Shoah dans le 
Grand Rouen, sujet de son dernier ouvrage (sans doute au collège Barbey d’Aurévilly). 

 

SORTIES 

 

- du mercredi 13 avril au samedi 16 avril 2016 : voyage en Picardie/Champagne, 
conjuguant covoiturage et car avec un hébergement à l’hôtel Campanile de Laon :  

. mercredi 13 avril : visites guidées de l’abbaye de Prémontré et du château de Coucy 
(covoiturage). Dîner compris à l’hôtel. 

. jeudi 14 avril : visites guidées du Familistère et du château de Guise (covoiturage) 

. vendredi 15 avril : visites guidées de Laon, et en car, du Chemin des Dames et de la Caverne 
du Dragon. 

. samedi 15 avril : visite guidée de Reims et d’une « maison » de Champagne (covoiturage) 

Prix par personne : 185 € 



Non comptés : les repas libres (petits déjeuners compris dans le prix de la chambre), 
supplément pour chambre individuelle (66 € pour les trois nuits), frais de covoiturage 
(environ 75 euros à partager par le nombre de passagers) 

Précision : pour ce séjour il est nécessaire d’avoir souscrit une adhésion à l’Association 
des Professeurs d’Histoire Géographie, entre 13 et 23 € en fonction de votre situation (voir 
fiche d’adhésion en pièce jointe). 

 

- le samedi 04 juin 2016, visites guidées de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne et 
Circuit du Souvenir (70 km). 

 
Afin de nous permettre d’effectuer au plus vite les réservations indispensables à la réussite de 
ces projets (cf l’augmentation de la fréquentation des sites en relation avec le Centenaire de la 
Grande Guerre) nous vous remercions de compléter le coupon-réponse proposé ci-dessous. 
Les inscriptions pour le séjour à Laon seront closes au-delà de la trentième. 
 
 
Coupon-réponse à envoyer avec chèque(s) à :  
Gisèle Barbay, 3 Résidence de la Houssaye 76230 Quincampoix 
gbarbay@orange.fr  T 02 35 07 02 62 (pour tout renseignement) 
 
 
Nom  Prénom 
Etablissement ou adresse 
Adresse électronique 

□ Adhérent    

□ Non- adhérent 

 

 
Participation 

□  Je participerai à la sortie du 13 au 16 avril 2016 et verse un acompte de 50 € 

□ Je souhaite une chambre individuelle (suppl. 66 €) du 13 au 15 avril 2016 

□ J’envisage de prendre ma voiture et dispose de  □   place(s) 
 
Ci-joint un chèque de 50 € à l'ordre de l'APHG Haute-Normandie 

□    Je participerai à la sortie du 04 juin 2016 à Péronne et verse : 35 € pour les adhérents, 40 
€ pour les autres (les chèques seront débités après la sortie) 
 
Ci-joint un chèque de …                           à l'ordre de l'APHG Haute-Normandie 
J’ai pris note de la conférence   

□ de Fabien Bellat le 13 janvier 2016 
□ de Françoise Bottois le 02 mars 2016 

Au plaisir de vous revoir prochainement. 

Cordialement. 

Le Bureau 


