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Chers collègues,
Toute l’équipe de la Régionale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2016, riche de
moments de partage et de découvertes. Nous espérons vous retrouver nombreux lors des différentes
activités présentées ci-dessous ; merci de vous inscrire par retour de courrier (ou mel) en utilisant le coupon
d’inscription en page 2.
SORTIES SUR LE TERRAIN :
Dans la perspective du congrès international APBG DIJON en juillet 2017, les grandes excursions sont
maintenant en place ; nous vous proposons de les tester aux dates suivantes:
« Journées autour d’Autun »

Organisation : Christophe Miguet, Dominique Chabard (Conservateur du MHN d'Autun) accompagnés de
référents Histoire- patrimoine.
-Autun 1 : le 2 avril 2016 « Contexte de formation des schistes bitumineux dans le bassin d’Autun et l’aspect
historique de leur exploitation »
-Autun 2 : le 19 mars 2016 : « De la roche à la pierre, de la pierre à l’édifice, de l’édifice au patrimoine » : visite
d’anciennes carrières, parcours dans la ville d’Autun parmi les monuments historiques construits avec les roches des
carrières de la région.

« Week end en Puisaye »
Organisation : Martine Bardot-Vaucoulon, Dominique Berger
we 9 et 10 juillet 2016: « Le chemin de l’ocre / Milieux humides / le château de Guédelon » : un programme
détaillé sera envoyé ultérieurement ; les déplacements se font en covoiturage ; nous serons hébergés en demipension à la Métairie Gourmande - 89173 Saint Fargeau http://www.lametairiegourmande.fr/
Nombre de places limité à 22 personnes.
CONFERENCE DEBAT :
Présentation par le Dr Malika ROMANO du centre de planification et Education familiales (Dijon) , des
interventions en collège/lycée, réactualisation de ce qui est proposé aux jeunes en termes de
contraception/contragestion et exposé de l’évolution de la contraception orale depuis son autorisation en
France.
Samedi 5 mars 2016, de 10h à 12h : salle 127, lycée CARNOT, 16 Bd Thiers, 21000 DIJON
Je vous rappelle que le site de la régionale (http://dijon.apbg.org/) est mis à jour régulièrement et contient un
CR avec photos des sorties effectuées. N’hésitez pas à le consulter et aidez-nous à enrichir les différentes
rubriques.
A bientôt,
La présidente du comité régional,
Catherine AMIOTTE SUCHET
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En avant-première, nous vous présentons le logo du Congrès DIJON 2017 dessiné par Françoise
THEVENOT, numérisé et complété par Philippe AMIOTTE SUCHET :



Coupon d’inscription
A renvoyer à Catherine AMIOTTE SUCHET 21000 DIJON ou mel : apbg.reg.dijon@wanadoo.fr

M. Mme Mlle ....................................... ………….......................
prénom
nom
n° de tel:................................. e-mail : ……………………………………………………

s’inscrire avant le 10 février 2016
participera à la conférence débat le samedi 5 mars 2016
nombre de participants inscrits à ce nom :
/__/
participera à la sortie Autun 2 le samedi 19 mars 2016
nombre de participants inscrits à ce nom :
/__/
participera à la sortie Autun 1 le samedi 2 avril 2016
nombre de participants inscrits à ce nom :
/__/
participera au we du 9-10 juillet 2016
nombre de participants inscrits à ce nom :
/__/
La demi-pension est de 55€ ; nous vous demandons de régler l’acompte de 40% demandé par la Métairie à
la réservation, soit 22€. D’autres frais seront à prévoir : entrée à Guédelon (12€) et à la carrière car elle
fonctionne avec le musée La Batisse (7€)
N.B : Je vous rappelle que, pour des questions de responsabilité et d’assurance, toute personne participant
aux activités de la Régionale doit être adhérente à l’APBG.

2

