CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE VERSAILLES ET DES
YVELINES
(Association Loi du 1er juillet 1901)
Membre de la Fédération Française de Généalogie
Membre fondateur de l'Union Généalogique Francilienne

ATELIERS DE PALÉOGRAPHIE
2022-2023
Organisés avec le concours des Archives départementales des Yvelines, et animés par Jérôme
MALHACHE, généalogiste professionnel, ces ateliers sont destinés à un public de généalogistes
amateurs qui souhaitent acquérir ou renforcer leur expérience en paléographie. Le travail portera sur
les catégories de documents les plus fréquemment consultés dans le cadre d’une recherche en
histoire familiale.
Les ateliers se déroulent aux Archives départementales des Yvelines sur 10 séances d’une heure et
demie, le mardi de 14 heures à 15 heures 30, hors vacances scolaires, aux dates indiquées ciaprès.
Les séances « initiation / débutants » prévues cette année s'adressent à des personnes souhaitant
acquérir les bases de lecture des écritures anciennes. L'année prochaine, en fonction des demandes,
pourraient être organisés des ateliers de « perfectionnement » qui apporteront un complément
d’expérience.
Octobre 2022 : mardi 18
Novembre : les 8 et 22
Décembre : le 6

Janvier 2023 : mardis 10 et 31
Février : le 14
Mars : les 7 et 21
Avril : le 4

Si, au cours de la session 2022-2023, de nouvelles restrictions sanitaires entraînaient la fermeture des
Archives Départementales comme ce fut déjà le cas, les ateliers se tiendraient par visioconférence. Cela
implique alors que chaque auditeur dispose d'un ordinateur muni d'un micro, d'un haut-parleur (ou d'un
casque) et d'une caméra.
Si cette éventualité se produisait, les auditeurs inscrits ne disposant pas du matériel permettant de suivre
les ateliers par visioconférence seraient remboursés des séances manquées.

Inscription auprès du CGVY avant le 1er octobre 2022
dans la limite des places disponibles (12 personnes)
Adresser un chèque de 60 € établi au nom du CGVY avec le coupon
que vous trouverez au verso de cette page, à :
CGVY – Maison des Associations – 2 bis place de Touraine - 78000 VERSAILLES
Voir au dos le bulletin d'inscription ainsi qu'un plan d'accès aux Archives départementales des Yvelines.

www.cgvy.org

VENIR EN VOITURE

VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN
- En RER C ou la ligne Montparnasse-Rambouillet ou La Défense-La Verrière
Arrêt Saint-Quentin-en Yvelines
- En bus : Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines gare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription aux ateliers de PALÉOGRAPHIE 2022-2023
Nom : …………………………….

Prénom : ................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................
CP.: ...................Ville :..........................................................................................................
Téléphone : ………………………… courriel : …………………. @...............................
Marque et immatriculation du véhicule pour stationnement sur le parking des A.D. :
................................................................................................................................
Dispose d'un ordinateur avec micro, haut-parleur (ou casque) et caméra : Oui…□………Non…□
Date, signature

