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 19 MAI 2020
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1
–
CALENDRIER
SUIVANTES

ACTUALISÉ

DES

MANIFESTATIONS

➢ La sortie co-organisée avec les associations ETC Terra et Berian, sur la faune
et la flore au Camp celtique de La Bure le 31 mai 2020, sur les thèmes flore,
faune et histoire, est reportée au dimanche 19 juillet à 14 h 30 au col de La
Crénée.
Visite commune du site de la Bure avec botanistes, naturalistes, archéologues
et historiens.

➢ La journée de nettoyage de printemps sur le site de La Bure est maintenue.
RDV fixé pour les volontaires à 9 h 00 au col de La Crénée, puis toute la
matinée sur le site. Nous vous y espérons nombreux(ses) !
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2 – INFOS
- Permanences :
Compte-tenu du jeudi de l’Ascension, la reprise des permanences aura
lieu, avec accueil restreint du public, le jeudi 28 mai.
- Mémoire des Vosges sera posté et distribué dans le courant de la semaine. Notre
revue est à la disposition de nos fidèles adhérents qui le prennent habituellement au
local lors des prochaines permanences.
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3 – CATALOGUE PHILO GÉNÉRAL ACTUALISÉ

En pièce jointe retrouvez le catalogue actualisé de la Philo !

4 – COMMENT ENVISAGER LA REPRISE PROGRESSIVE ?

Lire les instructions du Comité d’Histoire régionale en pièce
jointe
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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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