Mardi 11 mai 2021

Bulletin d’adhésion annuelle

ARPIN, Nathalie

à la Société d'Art et d'Histoire
d'Aix-les-Bains et de sa région

De la "mondanité" à l'invention de la
"modernité" :
Aix-les-Bains au XIXe siècle »

(Validité : un an de date à date)

Tarifs 2020
Nom……….……………………………………………..
Prénom.……………………..…………….…………...
Adresse…………………………………………………
…………………………………………………………..
Téléphone…………………………………….....……..
Profession (facultatif)………........................………..

Mardi 8 Juin 2021
BIGEARD, Maria
Les pérégrinations de la collection
Faure (1942-1948)

Afin de réduire le courrier j’accepte de ne
recevoir la lettre que par internet :
oui
non
Adresse email……………..........……....……………
- Adhésion à l'association + abonnement à la
revue………….....................................…....………..
32,00 €
- Adhésion jeune (< 25 ans) + abonnement à la revue
…………….………............................……..…….....
18,00€
- 2 Adhésions à l'association + 1 abonnement à la
revue......................................................…………….
42,00 €
- Abonnement seul à la revue .....................………...
22.00 €
- Adhésion seule à l'association sans abonnement à la
Revue………………......…………............…..……..
21,00 €
- Adhésion à l'association "membre sympathisant" + 1
abonnement à la revue (minimum)..........…...........…
60,00 €

COVID : Certaines conférences pourront donc être déplacées,
annulées, reportées. Les programmes à jour sont indiqués sur
notre site internet et les conférences sont affichées.

Ci-joint, mon règlement par espèces ou par chèque
rédigé à l'ordre de la Société d'Art et d'Histoire, à
transmettre à Joël Lagrange, SAHA, 2 rue Lamartine,
73100 Aix-les-Bains.

Dans nos salles de conférences, cinéma Victoria, Palais des
Congrès,… les gestes barrières s’appliquent, ainsi que le port du
masque.

Par le présent j’autorise la Saha à prendre des
photographies où je pourrais figurer, lors des
manifestations et sorties de la Saha et à les publier.

Signature :

Programme des
conférences
Société
d’Art-et-d’Histoire
d’Aix-les-Bains

2020-2021
Toutes nos conférences se déroulent le
deuxième mardi du mois, à 20 h 45, au
cinéma Victoria (sauf exception). Elles
sont en accès en libre.
(Les titres des conférences sont provisoires, et
certaines dates pourront changer. La Lettre d’Artet-Mémoire et l’affichage indiqueront les
changements)

Mardi 8 septembre 2020
DELORME-PEGAZ, Claire
Saint Swithun : l’église victorienne
d’Aix-les-Bains
En lien avec l'année anglaise à
Aix-les-Bains "So British"

Mardi 12 janvier 2021
BAUD, Jean

Mardi 09 mars 2021

Histoire de l’enseignement
professionnel en Savoie

JUDET, Pierre
De la « vallée des Bauges » au « massif des Bauges »
De la métallurgie à l’économie laitière et fromagère

Samedi 10 et Dimanche 11
octobre
30 conférences sur le thème de
l’Eau
48e congrès des Sociétés Savantes
des Savoie
(Ouvert à tous)
Mardi 10 novembre 2020
BILLIEZ, Henri

Mardi 09 février 2021

La Malle des Indes

DOHR ,Véronique

Un accident de chemin de fer à
Saint-Innocent

De la construction des églises
paroissiales en Savoie au XIXe siècle à
leur restauration au XXIe siècle

Mardi 8 décembre 2020
SOIRÉE ŒNOLOGIE
La vigne et le vin dans les pays de Savoie
Attention : pour cette Soirée festive suivie d’une
dégustation(vin + fromage), une inscription et
une
participation
seront
demandées.
Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Soirée gratuite uniquement pour les adhérents.

Mardi 13 Avril 2021
PODEVIN ,Marc André
Les très riches heures
d’Aix-les-Bains en cartes postales

