SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES PREHISTORIQUES DES EYZIES
Siège social : Mairie des Eyzies 24620 Les Eyzies de Tayac-Sireuil .
Association Loi de 1901 créée en 1937 .

Janvier 2012

Chère sociétaire, cher sociétaire,
Tous les membres du bureau de la SERPE vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2012, vœux de bonheur et de bonne santé pour vous-mêmes et pour tous ceux qui
vous sont chers, et aussi, vœux de prospérité pour notre Société.

Les Journées de la Préhistoire de la SERPE du 7 au 17 Août 2012 se dérouleront ainsi :
-

Au Pôle International de Préhistoire des Eyzies de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
- Initiation à la Préhistoire sur 3 jours : 7, 8, 9 Août
Inscriptions avant le 15 MAI 2012 : soit contact@serpe.org soit au 06.76.42.95.83
ou 04.92.75.21.25 soit auprès de Brigitte Vanacker.
- Perfectionnement : 11, 12, 13 Août
avec différents sujets en cours d’élaboration( pas d’inscription préalable pour ces 3 jours- là).

-

A l’Auditorium du Musée National de la Préhistoire des Eyzies
Interventions de conférenciers : 14, 15, 17 Août
( L’Assemblée générale du 17 Août se fera à la salle des Associations.)

-

16 Août : Sortie journée.

Vous recevrez le programme des conférences au mois de Juillet.
En ce mois de Janvier, nous vous demandons de bien vouloir remplir le bon-réponse pour
votre adhésion 2012 et de le renvoyer avec votre règlement à notre trésorière.
En vous remerciant de votre fidélité et comptant sur votre soutien pour continuer à réunir
Préhistoriens et amateurs de Préhistoire au sein de notre association, nous vous prions de croire,
chère sociétaire, cher sociétaire, en nos sentiments amicaux .
Le bureau

PS : C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de M. Marcel ABAD au mois de
décembre. Il a été président de la SERPE de 1991 à 1994.
__________________________________________________________________________________
(à découper et à envoyer avec votre chèque )

Adhésion pour 2012 (Janv à Déc)
Nom et prénom
Adresse et e-mail
Cotisation 2012 : () 25 €

() 33 € par couple

Souhaitez- vous le Bulletin N° 61 qui paraîtra en Août

Chèque à l’ordre de la S.E.R.P.E. :
à envoyer à notre trésorière :
Melle Brigitte VANACKER

sur papier ou sur DVD

?

64, Rue Descartes 37500 CHINON

