REGIONALE CAEN

Cher(e) collègue,
L’APHG propose une journée de visites sur le thème de la mer à Honfleur et Deauville.
Elle aura lieu le samedi 24 juin 2017.
Le programme est le suivant :
9h30 : visite du musée de la marine et de l’histoire maritime d’Honfleur en compagnie de
Pascal Lelievre, président de la société normande d’ethnographe et d’art populaire « le vieux
Honfleur ». Ce sera aussi l’occasion de présenter la création du centre d’interprétation du
patrimoine. (Le prix d’entrée est gratuit pour tous)
11h : à la médiathèque de Honfleur, conférence d’André Zysberg, professeur émérite
d’histoire moderne de l’université de Caen sur le thème : Honfleur et la mer : un port de
l’économie-monde au pays d’Auge.
12h15 – 14h30 repas à la brasserie « La grenouille »
Repas de groupe : apéritif, plat, dessert, vin, café. 33 euros (merci pour les inscrits de bien
vouloir adresser un chèque de réservation à l’ordre de APHG à l’adresse suivante : Catherine
Housset, trésorière de l’APHG Basse Normandie, 117 ter rue Branville, 1400 Caen).
15h - 16h30 : promenade littéraire sur le thème : la présence des artistes à Deauville.
Philippe Normand, directeur du service culturel de Deauville, est l'auteur de l'ouvrage « Le
goût de Deauville » - éditions Mercure de France.
17 h - 18 h : visite du couvent des franciscaines et du chantier visant à faire de ce lieu un
bâtiment culturel : musée, médiathèque, salle de spectacle….
(la conférence est gratuite pour les membres de l’APHG, une participation de 10 euros sera
demandée aux non adhérents)
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire par courriel à l’adresse
suivante : gerard.lange@ac-caen.fr (nous fournirons la liste des participants pour
covoiturage éventuel) Merci de penser à indiquer dans votre courriel si vous participez au
repas au restaurant.

