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 2 JUIN 2021
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1 – CONFÉRENCE
Le jeudi 10 juin 2021 de 14 h 30 à 15 h 30, Thierry Choserot animera une
conférence intitulée :

« Les Leuques et le Camp celtique de La Bure »
à la médiathèque intercommunale des Hautes-Vosges
Place de la Libération
88120 VAGNEY

Attention, inscription obligatoire et uniquement à la Médiathèque
intercommunale des Hautes-Vosges
Tél. 03 29 23 36 36
mediatheque@cchautesvosges.fr
car la conférence se déroulera en présentiel ou en visioconférence (places
limitées)
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2 - NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU SITE DE LA BURE – SAMEDI 12
JUIN 2021

Comme chaque année depuis
2013, la Société Philomatique
Vosgienne propose à tous une
journée de nettoyage de
printemps sur le site de La
Bure qui aura lieu le samedi 12
juin.
Membres et sympathisants de
la Philo et tous les membres
des associations amies, toutes
les personnes qui se sentent
concernées par ce site, y sont
cordialement invités. Chacun apporte son outil (s'agissant avant tout de
débroussailler et évacuer branches mortes, etc.) et éventuellement son piquenique.
Le rendez-vous est fixé à partir de 9 h 30 sur le site ou départ groupé du col de
la Crenée à 9 h 00.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
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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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