Agenda de La Haute Saône pour Avril 2019
Divers
Du vendredi 15 mars 2019 au vendredi 14 juin 2019 - Généalogie : ateliers d'initiation :
Vous souhaitez débuter une généalogie ? Comment faire ? Et dans quels documents trouver les informations utiles pour réaliser votre arbre
généalogique ? Les Archives Départementales de la Haute-Saône et la Communauté de Communes de la Haute Comté vous proposent un cycle de
4 ateliers thématiques d&#8217;initiation à la généalogie. &#8226; Vendredi 15 mars à 17h30 &#8226; Débuter une généalogie : l&#8217;état-civil.
&#8226; Vendredi 12 avril à 17h30 &#8226; Débuter une généalogie : les registres paroissiaux. &#8226; Vendredi 3 mai à 17h30 &#8226; Approfondir
sa généalogie : recensement de population et registres matricules. &#8226; Vendredi 14 juin à 17h30 &#8226; Approfondir sa généalogie : notaires et
autres sources utiles. Les ateliers se tiendront à la CCHC, 57 rue des Ballastières, à Corbenay. Participation gratuite et ouverte à tous. Inscription au
cycle complet auprès de Nathalie LEGAT 03 84 94 17 93 ou nathalie.legat@cchc.fr Attention ! Places limitées !
Site internet : http://www.cchc.fr/
Dimanche 07 avril 2019 - Marche départementale :
pour le don du sang. *** Départ et arrivée au gymnase des Merises à Luxeuil, de 8h à 14h30 (allure libre), arrivée limitée à 17h. Parcours : 5, 10 ou
17 km. Boissons et petites collations gratuites le long du parcours. Tarifs : 3¤, gratuit - de 10 ans (casquette et gobelet remis en priorité aux
participants ayant réservées). Restauration de 11h30 à 14h30 : Plateau repas à 10¤ (réservation obligatoire), sandwich et buvette. Renseignements
et pré-inscription : 03 84 40 08 31 ou 06 32 06 49 98. Horaires et ouvertures Dates : Le dimanche 7 avril 2019de 08:00 à 14:30
Du dimanche 28 avril 2019 au lundi 29 avril 2019 - repas des ainés :
organisé par la municipalité salle polyvalente dimanche 28 avril 12h00
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