
 

Sortie de printemps à Joinville 
samedi 9 juin 2018 

Cette sortie est organisée en collaboration avec le Cercle Généalogique de la Meuse, auquel nous rendons son 
invitation du 20 mai 2017. 

Un covoiturage est possible depuis Chaumont.  
Laissez un message et vos coordonnées au 03 25 31 19 73, nous vous rappellerons pour l’organiser. 

Déroulement de la journée 

  9 h 30  Accueil des participants sur le parking place de la Grève à Joinville  

10 h 00  Mots des présidents (Meuse et Haute-Marne) et plan du déroulement de la journée 

10 h 15 Deux groupes seront formés, visitant à tour de rôle avec un des guides : 
1. l’Auditoire 
2. la Chapelle et l’Apothicairerie de l’Hôpital en passant par le quai des Peceaux (ci-dessous) 

12 h 15  Repas à la pizzeria Le Vesuvio  
24 rue de la Fontaine 
tél. 03 25 05 14 45

 www.vesuviojoinville.fr 

14 h 30  Visites de l’Église et du Château 
du Grand Jardin 

17 h 00 Fin des visites 
 

Nos guides seront Mme Marie-Thérèse 

Bresson et M. François Griot qui se 

mettront à notre disposition pour les 

commentaires au cours des visites. 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

A photocopier, recopier sur papier libre ou dans un message électronique, à télécharger sur notre site et 

nous retourner par courrier postal ou électronique, accompagné de votre règlement, impérativement  

avant le 30 mai 2018 
Nom :  Prénom : N° d’adhérent : 

Participera à la sortie de printemps à Joinville du samedi 9 juin 2018 

Nombre de personnes à 30 € repas et visites compris  

Ci-joint un chèque* de :                € 

Adresse postale : Centre Généalogique de Haute-Marne – BP 175 – 52005 CHAUMONT CEDEX 

Adresse électronique : 52genealogie@orange.fr 

 

* Important : Si vous choisissez de nous régler par virement, veuillez indiquer votre nom et votre n° d’adhérent.  

RIB : 10278 02457 00011785345 58   Devise EUR   Domiciliation CCM de CHAUMONT 

IBAN : FR76 1027 8025 4700 0117 8534 558   BIC : CMCIFR2A 


