ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
"MALOT ET LES VILLES D'EAUX" - SAMEDI 28 MARS

Notre prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE se déroulera le

SAMEDI 28 MARS à FORGES-LES-EAUX, sur une seule journée.
MATIN
9 h50 - Rendez-vous à l’Office du tourisme, rue Albert Bochet
10 h - 12 h - VISITE DE FORGES-LES-EAUX, avec Stéphanie de l'Office du
Tourisme. Thème de la visite "Le thermalisme à Forges", en insistant sur les
personnalités qui ont fréquenté les lieux au XIXe (Flaubert entre autres) .
TARIF de groupe, 4 €, par personne, à payer individuellement sur place.

12 h -14 h

DÉJEUNER

au restaurant du Domaine de Forges

Tarif négocié : 28,80 € par personne. (entrée, plat, fromages, buffet de desserts. Vins,
eaux plate et gazeuse, café et thé compris).
Merci de nous adresser à : Association des Amis d’Hector Malot, 5, côte de
Bourgtheroulde 76530 La Bouille avant le 8 mars 2020, DERNIER DÉLAI un
chèque de 28,80 € par personne, à l’ordre du Domaine de Forges. (Voir Bulletin
d’inscription ci-après)

APRÈS-MIDI
14 h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au Domaine de Forges, avenue des sources.
Dans la mesure où notre dernière A.G s’est tenue il y a 4 mois (le 23 nov 2019),
nous ne prévoyons qu’une heure pour l’A.G. 2020
15 - 18 h : INTERVENTIONS sur le thème de MALOT et les VILLES
D'EAUX

-

« Le dossier médical d'Hector Malot » par Bernard Vidal

-

« Malot et les thermes de Cauterets » par Christian Millet
« Hector Malot à Bade, capitale d’été de l’Europe » par Francis Marcoin
« Divertissements et loisirs dans les stations thermales », par Jean-Paul

Grumetz
« La station balnéaire de Pornic et le roman Paulette » par Agnès Vidal
« Thermalisme et création littéraire chez Malot, Daudet et Mirbeau » par
Christa
Delahaye
Nuitée possible au Continental hôtel ou sur place, au Domaine de Forges Réservation à effectuer individuellement.
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