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 2020
Dates

Horaire

15 janvier

Nature de
l’activité
Lettre à nos
membres

Jeudi 6 février

20h00

Conférence

Vendredi
21 février

18h00

Vernissage

Samedi
22 février

14h00

Visite guidée

22 février au Journée Exposition
15 mars

Mercredi
26 février

20h00

Conférence

Mercredi
4 mars

20h00

Conférence

Samedi
07 mars

14h00

Visite guidée

Samedi
21 mars

Journée Circuit CAH

Mercredi
25 mars

19h00

Assemblée
Générale

Informations complémentaires
Courrier de Nouvel An,
Appel cotisations 2020
Lancement programme 2020
Conférence « Le cor de chasse, son histoire »
avec démonstration musicale et concert avec
Marc Meissner et Catherine Roehri
Lieu : IFSI, rue de la Redoute
Vernissage exposition sur la Résistance Intérieure
en Alsace et à Haguenau
Lieu : Espace Saint-Martin
Visite guidée en forêt et en ville sur les traces de la
première libération, le circuit des soldats US entre
novembre et décembre 1944
Exposition sur la Résistance en Alsace et à Haguenau
avec l’AERIA
Lieu : Espace Saint-Martin :
• Horaires d’ouverture : 14 h à 18 h,
• Visites guidées les dimanches : 14 h à 17 h
Conférence sur la Résistance Intérieure en Alsace,
animée par Eric Le Normand (AERIA)
Lieu : IUT
Conférence sur la Résistance et les filières à
Haguenau, animée par Eric Le Normand et
Bertrand Merle (AERIA)
Lieu : IUT
Visites guidées en autocar au cœur de la ville sur les
traces de la seconde libération, le circuit des soldats
de la Easy Company
Suite du programme de découverte de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau
avec les visites de Uhlwiller, l’usine d’incinération de
Schweighouse et Ohlungen
Assemblée Générale Ordinaire
Verre de l’amitié
Lieu : Salle de la Douane

Dates

Horaire

Samedi
28 mars

14h00

Jeudi 30 avril

20h00

Merc. 13 et
jeudi 14 mai

2 jours

Vendredi
29 mai
Mercredi 3 au
samedi 6 juin

20h00
4 jours

14 juillet à
fin août
Dimanche 06
septembre

Journée

Samedi 19 et
dimanche 20
septembre
Dimanche 04
octobre

Journée

Samedi 21 et
dimanche 22
novembre
Vendredi 4
décembre

Journée

Journée

20h00

Nature de
l’activité
Visite guidée

Informations complémentaires

Visite guidée en forêt et en ville sur les traces de la
première libération, le circuit des soldats US entre
novembre et décembre 1944
Conférence « Les Institutions européennes » avec la participation
débat
de Mesdames Anne Sander et Fabienne Keller,
eurodéputés
Lieu : IFSI, rue de la Redoute
Institutions
Les palais de la Ve République. Visites guidées du
Paris
Palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale, du
palais du Luxembourg, siège du Sénat, de l’Hôtel des
Invalides et du cimetière du Père Lachaise
Conférence
Conférence sur le « Droit Local » par Pierre Strasser
Lieu : IFSI
Paris et région Escapade de découverte historique de l’Est et du SudEst de Paris avec des visites guidées du château et du
parc de Fontainebleau, du château de Vaux-le
Vicomte, de la basilique et la ville historique de SaintDenis, de la ville ancienne de Provins, de la nouvelle
cathédrale d’Evry
Estivales
Visites guidées de la ville de Haguenau, de ses deux
musées et visites à thèmes lors des vendredis de
l’histoire
Epinal,
Découverte de la ville et des musées d’Epinal et de
Mirecourt
Mirecourt (ou Saint-Dié) au travers d’un certain
nombre de visites guidées
JEP
Journées européennes du patrimoine
Programme final des bâtiments et lieux à découvrir
reste à finaliser
Alsace du Nord Journée de découverte des villages de Surbourg
(abbatiale) Hunspach, Schleital et Weiterswiller avec
conférences et visites guidées
Salon
des Présence de la SHAH au salon des artistes 2020
artistes
Lieu : Halle aux houblons
Conférence
Conférence « Les divers courants religieux » par
Yannick Beuvelet
Lieu : à définir

Des dates et horaires peuvent être modifiés en cas de force majeure.

