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Sortie Découverte 
Mini Croisière, sur les traces de Lamartine

Samedi 18 juin 2016

Sortie Découverte 
Mini Croisière, sur les traces de Lamartine

Samedi 18 juin 2016

Bulletin à renvoyer Croisière Lamartine
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la croisière Lamartine et joint son règlement de 26 euros x…..soit ……………

                   . 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 10 juin 2016. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-84 
ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.

Au lendemain de l'inauguration de l'exposition 
« Le Lac un hommage à Lamartine », nous vous 
proposons une mini croisière sur le Lac du 
Bourget qui nous mènera du Grand-Port à la 
côte sauvage, en vue des grottes Lamartine et 
Raphaël.
Nous continuerons ensuite en direction de 
Châtillon, pour contempler depuis le lac, la 
statue de Lamartine du sculpteur chambérien 
Mars-Valett, sur la rive de l'ancienne propriété 
Boreau.
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Le jeudi 30 juin de 16h 00 à 18 h 00, aux Archives Municipales, nous vous proposerons le troisième 
Atelier des Archives, sur le thème, cette fois-ci, de la généalogie. Emmanuelle Humbert nous 
enseignera les principes de base pour commencer son arbre généalogique, nous indiquera où 
trouver les informations nécessaires, comment les exploiter, comment éviter les écueils, et jusqu'où 
le généalogiste peut aller dans son aventure.

Petit rappel. Il est nécessaire de s'inscrire auprès des Archives. Les places sont limitées. 
(Tél 04-79-61-40-84)

Départ du Grand-Port à Aix-les-Bains à 09 h 
30 précises pour un retour sur Aix vers midi.

Nos tarifs comprennent :
Le bateau, la prestation guide.

Participation aux frais : 26 Euros

Nota Bene : toute réservation est due. Elle ne 
sera remboursée que sur certificat médical 
comportant une impossibilité de voyage.
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