
GENEALOGIE 
Ne restez pas seuls  

dans la recherche de vos ancêtres. 

Rejoignez RACINES club de généalogie. 

Cotisation annuelle 24 €  (36 € pour un couple) 

Renseignements :  
Joël NIZART,  président  06 80 13 87 91 Email : joel.nizart@numericable.fr 

Site web : http://racines78.fr/ 

L'association propose de nombreuses activités : 

 Initiation à la généalogie, et à l’informatique pour les débutants. 

 Cours de paléographie. 

 Consultation de la bibliothèque du club. 

 Discussions libres, échanges d'informations et de méthodes. 

 Présentation de thèmes avec ordinateur portable et vidéo projecteur. 

 Édition d'un bulletin de liaison. 

 Formation à l'informatique et à la recherche internet. 

RACINES accueille les généalogistes 

Réunions à thèmes, tours de table 

à la maison de Sologne  
Avenue de Sologne, 78310 Maurepas 

Le lundi en alternance : l’après midi à 14h 

 et le soir à 20h30 

Reprise des activités le lundi 01/10/2012 à 20h30 

 Ateliers de généalogie et d’informatique 
à la maison de quartier de la Villedieu 

Salle d’exposition, Cours Abel Gance, 78990 Elancourt 

le vendredi de 14h à 17h 

(hors vacances scolaires) 

Reprise des activités le vendredi 14/09/2012 

Cours de paléographie 
 débutants et confirmés 

à la maison de quartier de la Villedieu, salle n°2 
le jeudi de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires) 

Reprise des activités le jeudi 04/10/2012 



Calendrier des réunions 

2012/2013 

à la maison de Sologne 

à 14 h  à 20 h 30 

 01/10/2012 

08/10/2012 15/10/2012 

22/10/2012  

12/11/2012 19/11/2012 A.G. à 20h 

26/11/2012  

 03/12/2012 

10/12/2012 17/12/2012 

07/01/2013 14/01/2013 

21/01/2013 28/01/2013 

04/02/2013 11/02/2013 

18/02/2013 25/02/2013 

18/03/2013 25/03/2013 

 08/04/2013 

15/04/2013 22/04/2013 

13/05/2013 27/05/2013 

03/06/2013 10/06/2013 

 17/06/2013 

24/06/2013  

Ouverture de la bibliothèque à 13 h 30 et 20 h 

MAUREPAS 

ELANCOURT 

A la maison de quartier 

 de la Villedieu 

Cours Abel Gance, 78990 ELANCOURT 

salle d’exposition 

(hors vacances scolaires) 

Réunion tous les vendredi de 14h à 17h  

Ateliers de généalogie et d’informatique 

à partir du 14 septembre 

et 

Cours de paléographie, salle n°2 

le jeudi de 14h à 16h30 

à partir du 4 octobre 


