
Nos pas dans les vôtres
regards croisés sur

 le patrimoine 
du Grand Armagnac

⃣ je souhaite m’inscrire aux ateliers et à la sortie-découverte

⃣ je suis intéressé(e) mais ne suis pas sûr(e) de pouvoir participer pour la raison 

suivante : 

................................................................................................................................................................................................

Pour me contacter :

o    Madame                     o    Monsieur

Nom ...............................................................................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................................................................................

Commune de résidence actuelle ............................................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................................................................

Email .............................................................................................................................................................................................

Pour faire un peu connaissance avant les ateliers :

Commune de naissance .................................................................................................................................................

Date de naissance ...............................................................................................................................................................

Je vis dans le Grand Armagnac depuis ...............................................................................................................

Les professions et activités exercées au cours de ma vie ....................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Voici quelques lieux représentatifs et événements marquants de mon histoire dans le 

Grand Armagnac : ...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

BULLETIN INDIVIDUEL 
D’INSCRIPTION



Pour préparer le contenu des ateliers :

Dans la liste suivante de sujets que nous pourrions aborder, j’ai une préférence pour 

(plusieurs réponses possibles) :

⃣ la ville et les villages d’hier et d’aujourd’hui (édifices importants ou secondaires, passé 

gallo-romain, street-art...)

⃣ la mémoire des grands événements du 20e siècle (incidents climatiques, guerres, 

événements culturels et sportifs...)

⃣ la culture gasconne (langue, course landaise, cuisine, fêtes traditionnelles...)

⃣ l’évolution de la vie quotidienne (agriculture, commerce, arrivée électricité/eau courante dans 

les foyers, métiers anciens, lavoirs, condition de la femme dans les campagnes…)

⃣ les chemins de St-Jacques (itinérance, sanctuaires…)

⃣ les paysages (vigne, cultures, développement résidentiel…)

⃣ le thermalisme, les eaux qui soignent

Mes suggestions de thèmes : .....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Pour faciliter ma venue :

Les ateliers auront lieu de 14h30 à 16h. Je suis disponible de préférence (plusieurs réponses 

possibles) :

o lundi o mercredi

o mardi o jeudi o vendredi

Je choisis le site où je souhaite suivre les ateliers (1 seule réponse) :

⃣ Cazaubon-Barbotan les Thermes

⃣ Eauze

⃣ Gondrin

Pour me rendre aux ateliers :

⃣ je me déplace par mes propres moyens

⃣ je souhaite un accompagnement

Date et signature

Bulletin à retourner avant le 13 octobre 2017 à :

CIAS du Grand Armagnac – 14 Allée Julien Laudet 32000 EAUZE

Plus d’informations : 05 31 40 10 02 (CIAS) ou 05 62 06 89 23 (Pass’enGers)
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