Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s
N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 13 SEPTEMBRE 2020
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1 – LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020

La Société Philomatique vosgienne propose dans le cadre des Journées
du patrimoine trois interventions sur site le samedi 19 septembre
2020 :
CHARNIERS ET SARCOPHAGES DU
CLOÎTRE DE SAINT-DIÉ.
Visite commentée du cloître de la cathédrale
par Jean-Claude Fombaron
Rendez-vous au cloître à 14 heures - Durée : 1
heure
pour en savoir plus voir : https://www.philomatiquevosgienne.org/news/49/98/LES-SARCOPHAGESDE-LA-CATHeDRALE.php
Les sarcophages de la cathédrale

➢ TOMBES ET MONUMENTS LIÉS A 1870. Cimetière de la rive droite à Saint-Dié visite commentée par Axel Balland
Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière à 15 heures 30 - Durée : 1 heure
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HISTOIRE DES FOUILLES DU CAMP CELTIQUE DE LA
BURE
Évocation et stand sur site, avec un cadeau offert, dans le cadre des
animations sur le cavalier à l’anguipède, par Thierry et Jean-Michaël
Choserot, de 13 h 30 à 17 heures

Cavalier à l’anguipède
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AUTRES MANIFESTATIONS AU CAMP CELTIQUE DE LA BURE

pour en savoir plus voir : https://www.philomatique-vosgienne.org/news/50/98/Dunouveau-pour-le-site-de-La-Bure.php
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2 - DÉCOUVERTE DES SECRETS DU HOHNECK – DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
BERIAN vous propose de partir à la
découverte des secrets du Hohneck
lors d’une conférence itinérante le
dimanche 27 septembre à 15h.
Pensez à vous inscrire !
Tarifs :
- 4€ par personne
- 2€ par enfant jusqu'à 12 ans
- Gratuit pour les enfants jusqu'à 5
ans et pour les adhérents (1 fois par
an)

Découvrez également toutes nos sorties découvertes et nos autres prestations sur
notre site Internet berian.jimdosite.com.

À bientôt !
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Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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