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Journées européennes du patrimoine
Sur le thème « Patrimoine pour tous »
Lectures d'archives*, visites guidées du bâtiment et de l'exposition
sur le thème de la Lozère et les migrations
Voici le menu qui vous attend pour les JEP 2021

Du samedi 18 septembre
au dimanche 19 septembre 2021
Archives départementales
et Centre permanent de la
photographie, Fournels

Conférence

Heures d'ouverture :

Lundi, de 13h à 17h30
(juillet et août uniquement)
Du mardi au vendredi,
de 8h30 à 12h et 13h à 17h30

Les cahiers de Jean, paysan, tisserand
et greffier consulaire en Gévaudan
par Daniel Barlet
Conférence proposée par l'association
des Amis de la médiathèque Lamartine
Jeudi 14 octobre à 18h
Archives départementales

Exposition
Les semelles de vent. Lozère, une histoire des migrations
du Moyen Âge aux années 1980
du 1er juillet
au 31 décembre 2021
Archives départementales

Pass sanitaire obligatoire au moins
jusqu'au 15 novembre 2021 (suivant
la réglementation en vigueur) pour
l'ensemble des manifestations.

archives.lozere.fr

Des soirées conférences* vous
seront proposées autour de l'exposition
*Voir le détail dans le flyer de présentation des manifestations
liées à l'exposition
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Cours et ateliers
Cours de paléographie

Le contexte sanitaire le permettant, nous vous proposons
de nouveaux cours de paléographie en présentiel aux Archives,
aux dates indiquées ci-dessous (inscription obligatoire) :

Site Internet :
Mardi 21 septembre
Mardi 26 octobre
Mardi 23 novembre
Mardi 14 décembre

Heures d'ouverture :

Service éducatif

Reprise, depuis la rentrée scolaire, des activités
du service éducatif, qui vous propose des nouveautés :

Lundi, de 13h à 17h30
(juillet et août uniquement)

Mallette pédagogique en prêt
Itinéraire de la Seconde Guerre mondiale : la famille Rajchnudel

Du mardi au vendredi,
de 8h30 à 12h et 13h à 17h30

Enquête collective à réaliser en classe à l'aide d'un livret
et d'une mallette pédagogique, retraçant le destin tragique
de cette famille juive installée à Badaroux
Livret pédagogique
qui accompagne la visite de l'exposition présentée aux Archives
du 1er juillet au 31 décembre 2021

Pass sanitaire obligatoire au moins
jusqu'au 15 novembre 2021 (suivant
la réglementation en vigueur) pour
l'ensemble des manifestations.

Archives départementales de la Lozère

Pour tous renseignements sur les activités du service éducatif,
consultez le site educationartsetculturelozere.info,
ou contactez-nous

