Cercle Généalogique de Vincey et du
Bailliage d’Epinal
Mise à jour de notre site du 20 Mars 2011

La lettre du mois de Mars
La bibliothèque
***

Les dates à retenir
***
Les permanences
du mois
***

VOSGES GENEALOGIE
NOUVEAU

NOUVEAU au Cercle

Des ATELIERS
Pour faire

L’Histoire de votre famille

L’Histoire de votre maison

Vos arbres en ligne.

Tous les 4° mercredis de chaque mois.
Le premier sera le 28 juillet 2010
de 14H 30 à 17 H

L’Histoire de votre village

N’oubliez pas d’actualiser
la page d’accueil si elle est
dans vos favoris.

Nos projets :
Nous travaillons sur les
villages de Rochesson .
Vous avez des informations ou des photos sur
ces villages, vous pouvez les partager et les
retrouver dans une prochaine publication du
cercle.
Merci de nous contacter.

PAS D’ATELIER CE MOIS CI

L’atelier du mercredi
23 mars 2011
est annulé
Un contre-temps nous oblige à annuler notre
rencontre mensuelle qui devait avoir lieu
dans le village des Ableuvenettes.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant de al nouvelle date retenue dans les
prochaines mises à jour.
Avec toutes nos excuses pour ce
désagrément passager.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le samedi 26 mars 2011
10 H Au relais de Vincey à Vincey
N’oubliez pas de vous inscrire si vous voulez participer au repas (28 €)

Chiffonnade de Jambon de Montagne sur une salade mélée

Gourmand de Pintadeau aux champignons et sa baguette de légumes
Profiteroles sauce chocolat
Kir et amuses bouches
Vin Café

Les adresses du Cercle :
BP 17
88450 VINCEY

et uniquement

c.g.h.vincey.b.epinal@wanadoo.fr

Et toujours un lien direct avec les généalogies des adhérents de Vosges Généalogie, les Archives départementales des Vosges et toutes les archives en ligne en France.
Si vous désirez ne plus recevoir ce mail de mise à jour envoyez-nous un mail pour vous désabonner
c.g.h.vincey.b.epinal@wanadoo.fr

