Société d’Histoire et d’Archéologie
Musée Historique
9, rue du Maréchal Foch
B.P. 40261

67500 HAGUENAU
Site internet : shahaguenau.org

Programme d’activités 2019
Nous vous prions de trouver ci-dessous notre programme synthétique pour nos activités 2019. En
consultant notre site internet, à l’adresse : shahaguenau.org, vous trouverez à tout moment des
informations complémentaires.
Comme par le passé, nous ne manquerons pas de vous adresser des invitations spécifiques pour
les principales activités vous permettant ainsi de prendre les dispositions nécessaires et de vous
inscrire si la demande en est faite.
Dates

Horaire

15 janvier

Nature
activité
Lettre
membres

01 février

20h00

Conférence

15 mars

20h00

Conférence
débat

27 et 28 mars

Journée Paris

29 mars

19h00

07 avril

Journée Circuit CAH

18 mai

Journée Woerth

24 mai

20h00

04 au 13 juin

Assemblée
Générale

Conférence

Roumanie

Informations complémentaires
Courrier de Nouvel An,
Appel cotisations 2019
Lancement programme 2019
« La Guerre d’Algérie » par Gregor Mathias
Ses causes, les principales phases militaires,
politiques, diplomatiques et la sortie du conflit.
IFSI, rue de la Redoute
- « Les Institutions de la Ve République » avec la
participation de Messieurs Vincent Thiebaut, député,
et Claude Kern, sénateur
IFSI, rue de la Redoute
Visites guidées du Palais Bourbon, siège de
l’Assemblée nationale, du palais du Luxembourg,
siège du Sénat, du Panthéon et du cimetière du Père
Lachaise
Assemblée générale Ordinaire
Verre de l’amitié
Salle de la Douane
Suite du programme de découverte de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau avec les
visites de Schweighouse, Batzendorf et Brumath
Matinée conférence sur la bataille de Woerth
Visite guidée du centre de Woerth
Circuit pédestre du champ de bataille
« Femmes de la Révolution et du 1er Empire » par
Pierre Rolland
Lieu à définir
Voyage de découverte historique de la Roumanie
Bucarest, Sibiu, Sighişoara, Sapanta, Marmatei,
Moldavie, Bucovine, Bicaz, Brasov, Sinaia…

14 juillet à
fin août

Estivales

8 septembre

Journée Speyer

27 septembre

20h00

21 et 22
septembre

Journée JEP

19 octobre

Journée Reichshoffen

23 et 24
novembre

Journée Salon des
artistes

29 novembre

20h00

Conférence

Conférence

Visites guidées de la ville de Haguenau, de ses deux
musées et visites à thèmes lors des vendredis de
l’histoire
Découverte de la ville de Speyer au travers d’un
certain nombre de visites guidées
« Mes fantômes. Histoire des deux familles de R Lévy
racontée en images les tragiques errances de deux
familles juives. » par Raymond Lévy
Lieu à définir
Journées européennes du patrimoine
Programme final des bâtiments et lieux à découvrir
reste à finaliser
Journée de découverte de la ville de Reichshoffen et
du site de Jaegerthal avec conférences et visites
guidées
Présence de la SHAH au salon des artistes 2019
Halle aux houblons
« Histoire, histoires et légendes de Saint-Nicolas en
Alsace » par Elisabeth Clementz
Lieu à définir

Nous vous remercions de noter dès à présent ces dates dans vos agendas.
Il est important à noter que pour des raisons indépendantes de notre volonté, ces dates peuvent
être sujettes à modifications.
Pour certaines activités les lieux ne sont pas encore finalisés. Nous vous communiquerons ces
informations le moment venu et figureront sur notre site dès que possible.

