ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE
Régionale du Poitou-Charentes

SORTIE/Assemblée Générale
samedi 29 septembre 2018
ANGOULÊME : DE LA TERRE AU CIEL

La régionale APHG Poitou-Charentes vous convie le samedi 29 septembre 2018 à sa
traditionnelle journée annuelle AG/excursion, cette année à Angoulême

Au programme, une matinée géographique consacrée à l'agriculture
biologique en Charente et une après-midi historique : trésor de la cathédrale
Saint-Pierre et déambulation dans le Vieux Angoulême.
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Programme de la journée
9 h : accueil à l'Hôtel de Ville d'Angoulême (salle Hugo Pratt) ; café offert par la Mairie.
9 h 30 : début des travaux « Agriculture bio et circuits courts en Charente et à
Angoulême », interventions de la Chambre d'agriculture de la Charente, de la maison de
l'Agriculture biologique, de producteurs bio et de la municipalité d'Angoulême.
12 h - 12 h 15 : fin des travaux, pot bio offert par l'équipe.
12 h 30 - 13 h 30 : déjeuner au restaurant « La Braise » (5, rue des 3 Notre-Dame, à 200 m
de l'hôtel de ville).
13 h 30 - 14 h 15 : AG de la régionale APHG Poitou-Charentes (bilan moral et financier,
projets 2018-2019, élection du nouveau bureau).
14 h 30 - 15 h 45 : visite guidée du Trésor de la Cathédrale (rendez-vous au musée
d'Angoulême, situé entre l'hôtel de ville et la cathédrale, entrée rue Corneille)

Le trésor de la cathédrale Saint-Pierre
d'Angoulême est constitué de 147 objets d’art
sacré de la seconde moitié du XIXe siècle mis
en valeur par l’artiste Jean-Michel Othoniel.
Un espace ouvert seulement depuis septembre
2016.
15 h 45 - 17 h : déambulation historique sous la houlette de Jacques Baudet, historien,
membre de l'Académie d'Angoumois.
Où se garer ?




Parking souterrain Bouillaud (près de l'hôtel de ville : payant)
Autour de la place de New York (près de l'hôtel de ville : payant)
Place Beaulieu, devant le lycée Guez de Balzac (gratuit, 5-10 mn de marche jusqu'à
l'hôtel de ville).
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Tarif de la journée




Adhérents APHG
Non adhérents
Etudiants et enfants - 18 ans

38 €
40 €
25 €

Le tarif comprend le prix du repas (plat, dessert, café, vin) et les visites
Quand et comment s'inscrire ?
Auprès de notre trésorier-adjoint en renvoyant le coupon ci-dessous accompagné du chèque
correspondant libellé à « APHG Poitou-Charentes » et en adressant le tout avant le 15
septembre 2018 à Thierry LEROY : 47, rue du Centre Louneuil 86130 Jaunay-Marigny.

Des informations complémentaires (plan, points de rendez-vous, numéros de téléphone...)
seront fournies par courriel aux inscrits.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN DE RÉSERVATION SORTIE APHG du 29 septembre 2018 à ANGOULÊME
Nom :

Prénom :

Tarif :

Établissement :
Courriel :

numéro portable :

s’inscrit pour la sortie à Angoulême et sera accompagné par

Nom :

Prénom :

:

Tarif :

Total :
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