Journée d'études "Cuire et chauffer dans
l'habitat rural" : inscriptions / visites
guidées de 14h00 à 15h30

Cette journée a pour ambition d'apporter des éléments théoriques sur l'histoire des
organes de chauffe (cheminées, poêles, fours...), mais également sur leur fonctionnement,
entretien et restauration et de sensibiliser le public sur l'intérêt de leur conservation et
remise en état.
Programme de la journée :
- conférences à partir de 9h30, salle Kafé, 14 avenue Jean-Jaurès à Saint-Dié-des-Vosges
- visites guidées à partir de 14h00 à Etival-Clairefontaine, plusieurs groupes de visite
prévus
Inscription obligatoire (jauge réduite). Port du masque obligatoire.
Merci de bien vouloir compléter un formulaire par personne.

Fichiers attachés:
Programme journée d'études "Cuire et chauffer dans l'habitat rural"
Votre prénom *
Votre nom *
Votre adresse courriel *

Votre numéro de téléphone (format : 06 06 06 06 06)
Cette information est collectée dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID19
afin de vous recontacter en cas de cas déclaré. Cette information sera supprimée 30 jours
après la manifestation.
De quel département êtes-vous ?
Participerez-vous aux conférences du matin ? *
Oui
Non
Les conférences se dérouleront à partir de 9h30, salle Kafé, 14 avenue Jean Jaurès à SaintDié-des-Vosges.
Participerez-vous aux visites guidées de 14h00 à 15h30 ? *
Oui
Non
Les visites guidées se dérouleront en petits groupes à Etival-Clairefontaine
Faites-vous partie d'une structure/association de l'Histoire et du patrimoine ? (facultatif)
Oui
Non
Le Comité d'Histoire Régionale envoie une newsletter deux fois par mois. Un bon moyen
pour cultiver sa curiosité et se tenir informé de l'actualité de l'Histoire et du patrimoine en
Grand Est. Souhaitez-vous vous abonner à cette newsletter ?
Oui
Non
Je suis déjà inscrit(e) à lanewsletter
Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.

Propulsé par Yakforms
Yakforms est un service en ligne libre, gratuit, sans publicité et respectueux de vos données
permettant de générer des formulaires (sondages, enquêtes, pétitions, etc.)
Yakforms est basé sur Drupal 7.

