L'actu

du Patrimoine

septembre 2015

Mairie - La Bourse - 30111 Congénies

Association pour la
Conservation du Patrimoine
de CONGÉNIES

à vos agendas…

N’hésitez pas à
nous rejoindre…

Vie de l'association

Voici le planning des activités de l’association
pour les mois à venir
Forum des associations de
Congénies

12 septembre - Quizz’Patrimoine

Journées Européennes du
Patrimoine
18 septembre

Visite privée ancienne cave
coopérative

19 et 20 septembre

Ouverture de l’église du clocher /
Maison Quakers

Journée à la Caverne du Pont
d’arc
en partenariat avec Congénies
loisirs

4 octobre

Réunion de travail sur la
monographie de Congénies

en partenariat avec Maurice Aliger

13 octobre

Réunion trimestrielle de
l’association
samedi 7 novembre
à 10 h Montadou

Commémoration de
l’armistice de 1918

mercredi 11 novembre
Cimetière
en lien avec l’Ecole

Nous nous retrouvons :

Journée à Fontvieille

1 mercredi /2

samedi 14 novembre

Journée repèrage et petits travaux
sur le site de Fontvielle avant
l’intervention du Chantier d’insertion
- repérage des espèces à préserver,
plans, avant projets, jardinage… et
pique nique si le temps le permet ouvert à tous

Visite d’un monument régional
samedi 5 décembre

Plusieurs propositions sont à l’étude
château de St Privat, de Castries…
à préciser prochainement

Noélies

Participation à la fête interassociative
Proposition d’intervention sur les
traditions languedociennes de Noël
et de la fin de l’année

Assemblée
l’association

générale

de

samedi 16 janvier
à 10 h - Montadou

en préparation…
Week-end sur le thème de
la gastronomie - Exposition,
manifestations diverses
8/9/10 avril 2016

manifestation interassociative
avec Congénies loisirs, Généavaunage,
Club de peinture, la bibliothèque…

Visite autour de St Rémy de
Provence

salle du montadou
de 9 h à 12 h

Les mercredis suivants :

30 septembre
14 et 28 octobre
25 novembre
9 décembre
6 janvier
20 janvier

1 samedi matin
par trimestre
salle du montadou
de 10 h à 12 h

7 novembre
16 janvier

Nous poursuivons :
Nos recherches

de documents écrits,
de témoignages oraux
de photographies…

Nos numérisations
et sauvegarde

des documents patrimoniaux

Nous préparons

des expositions
des publications
des visites
des valorisation de sites
du village

22 mai 2016

notre adresse mel
patrimoine.congenies@free.fr
et bien sur retrouvez les infos détaillées, les sujets thématiques,
les compte-rendus d'activité…
sur
Le blog de l'association
http://congenies.canalblog.com

Adhérez à l'association : Pour recevoir toutes les
informations et participer à la vie de l'association nous vous
invitons à devenir Adhérent.
La cotisation est fixée à 10 € minimum/an
à régler par chèque avec vos coordonnés auprès de notre trésorière
Geneviève Roger,
18, avenue de la Fontaine - Congénies

