
http://www.ivry-lesvieillespierres.fr

Créer en 1989 l’association « Les Vieilles Pierres » a pour but :
la sauvegarde, l'étude, la réhabilitation et la promotion du
château qui domine la commune d'Ivry-la-Bataille, mais aussi
de l'ensemble de la richesse historique de la ville et de ses
environs.

Dans le cadre de ses nombreuses activités l’association
propose à ses adhérents de participer selon leur aspiration à :

• Des sorties culturelles en 

covoiturage de musées, de  
châteaux , d’expositions ou de 
sites exceptionnels en rapport 
avec l’histoire d’Ivry.

• Des visites guidées 
Organisation, participation à des 
parcours en ville afin de 
découvrir tout ou partie du 
patrimoine local

• Des ateliers maquettes, 
théâtre, recherches, études 
publications, etc. 

• Des fouilles archéologiques 

sous l’égide de la DRAC

• Des expositions

• Des publications

• Des prospections et études 
particulières

• Des chantiers  d’études ou de 
restaurations

Découvrez Les Vieilles Pierres sur internet

Nom _____________________________

Prénom _____________________________

Adresse _____________________________

_____________________________

CP/Ville _____________________________

Téléphone _____________________________

E-mail _________________________

Avant de vous engager, vous voulez mieux connaître
l’association? Vous pouvez venir rencontrer les membres
en participant (sans adhésion) à une de nos sorties
culturelles. Pour savoir quand et comment faire prenez
contact avec l’association par email, par téléphone ou en
renvoyant le coupon ci-dessous.

Vous souhaiter nous rejoindre ou nous aider vous pouvez
vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous.

 Je souhaite adhérer à l’association. Mes centres 
d’intérêt sont:

 Les sorties culturelles.

 Les ateliers culturels.

 Les fouilles et/ou recherches historiques 

Formulaire d’adhésion
Un formulaire par personne

Adresser  votre coupon accompagné de votre règlement 

libellé à l’ordre de Association Les Vielles Pierres à :

Association Les Vieilles Pierres 
5 rue Henri IV   27540 Ivry-la-Bataille

Cotisation annuelle 20 euros par personne

Fait à ______________________________________

Le       _________
signature

Pour plus d’informations contactez le 06.50.00.14.27
ou par email  Ivry.lesvieillespierres@gmail.com


