BULLETIN D’ADHESION AU VERSO
Si vous souhaitez participer à ce que réalise l’ACIME
il suffit de cocher les cases de votre choix

□ Recherches dans les archives (départementales,
municipales) ou en bibliothèques
□ Recherches généalogiques locales
Participation à la création de publications
□ Rédaction de texte, saisie de textes
□ Mise en page
□ Relecture des textes avant impression

NOS MANIFESTATIONS en 2018,
Janvier
Vendredi 26
Projection « Sceaux et signatures »
Mars
Samedi 24
Video conférence « Le château fort de Maule
pendant la guerre de Cent ans »
Avril
Samedi 7 Promenade commentée
A la recherche des remparts de Maule

□ Préparation de visites
□ Recherches d’itinéraires pédestres
□ Réalisation de montages vidéo

Mai
Samedi 19 La Nuit des musées
Musée Victor Aubert, Exposition
« Les sceaux au Moyen Age dans les Yvelines »

Promotion de l’ACIME
□ Création de documents □ Leur diffusion
□ Distribution de courrier

Juin
Samedi 2 Visite de Dourdan

.
Animation du musée Victor Aubert
□ Participation occasionnelle aux permanences
□ Accueil □ Visite
□ Présentation des collections (étiquetage)
□ Réhabilitation d’objets (matériaux divers)
□ Elaboration de maquettes
Notez ici vos remarques ou suggestions,
nous y serons attentifs et vous en remercions

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Septembre
Samedi 15 et dimanche 16
Journées européennes du Patrimoine
Octobre
Samedi 6 Les 80 ans du musée Victor Aubert :
Exposition
Novembre
Samedi 11 .Visite commentée du cimetière de Maule
Dimanche 25 14° Salon du Livre
D’autres manifestations seront programmées en cours d’année

NOS PUBLICATIONS
Les bulletins d’information bimestriels,
la revue n° 45, « Chroniques du Pays de Mauldre
Maule et les Environs » et d’autres publications.
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