
Journées du Patrimoine aux Archives
Départementales

AL
Les Archives départementales du
Gers ouvriront exceptionnellement
leurs portes lors des 37e Journées
européennes du Patrimoine, du
samedi 19 septembre (14 H) au
dimanche 20 septembre (18 H).
Toutes les visites et les animations
seront gratuites et se dérouleront
dans le respect des normes sanitaires
en vigueur : port du masque
obligatoire dès l’âJH de 11 ans,
nettoyage des mains, respect de la
distanciation spatiale. Le ministère
de la Culture a souhaité organiser
cette 37e édition des Journées
européennes du Patrimoine autour
de la thématique « Patrimoine et
ÉGucDtLRQ :apprendre pour la vie »
et G’uQ partenariat avec la fédération
française des véhicules G’épRquH.
Dans ce cadre, les Archives
départementales vous proposent
durant le weekend :
- des visites commentées du
bâtiment des Archives, « lieu de la
mémoire gasconne » (sur
inscription) ; - des expositions : *
L’éGucDtLRQ en héritage, Patrimoine
et ÉGucDtLRQ dans le Gers de
l’AQcLHQ Régime à nos jours (libre,
samedi et dimanche) ; * Une
sélection de véhicules de collection
européens, présentée sur le parvis
par le 7DcRt’s club gascon (libre,

uniquement le samedi aprèsmidi). -
des animations :
* de 14 à 15 H, atelier de recherche
« Sur les traces de mon école du
XIXe siècle au début du XXe
siècle » (sur inscription), jeu
« Question pour un Gascon » (sur
inscription) ;
- de 15 à 16 H, démonstration de
restauration de documents
graphiques et reliure (sur
inscription), spectacle « Contes et
musique de Gascogne » (dans la
limite des places disponibles et dans
le respect de la distanciation
spatiale) ; - de 16 à 17 H 30, atelier
de calligraphie pour les enfants de 6
à 15 ans (sur inscription), atelier de
recherche « Sur les traces de mes
ancêtres » (sur inscription,
uniquement le dimanche).
Inscription et renseignements au 05.
62. 67. 47. 67 ou archives32@gers.
fr ႑
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Journées du Patrimoine aux Archives
Départementales
Les Archives départementales du Gers ouvriront exceptionnellement leurs portes lors des 37e
Journées européennes du Patrimoine, du samedi 19 septembre (14 H) au dimanche 20
septembre (18 H).
Toutes les visites et les animations seront gratuites et se dérouleront dans le respect des normes
sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire dès l’âge de 11 ans, nettoyage des mains,
respect de la distanciation spatiale. Le ministère de la Culture a souhaité organiser cette 37e
édition des Journées européennes du Patrimoine autour de la thématique « Patrimoine et
Éducation : apprendre pour la vie » et d’un partenariat avec la fédération française des véhicules
d’époque. Dans ce cadre, les Archives départementales vous proposent durant le week-end :
– des visites commentées du bâtiment des Archives, « lieu de la mémoire gasconne » (sur
inscription) ;
– des expositions :
* L’éducation en héritage, Patrimoine et Éducation dans le Gers de l’Ancien Régime à nos jours
(libre, samedi et dimanche) ;
* Une sélection de véhicules de collection européens, présentée sur le parvis par le Tacot’s club
gascon (libre, uniquement le samedi après-midi).
– des animations :
* de 14 à 15 H, atelier de recherche « Sur les traces de mon école du XIXe siècle au début du
XXe siècle » (sur inscription), jeu « Question pour un Gascon » (sur inscription) ;
– de 15 à 16 H, démonstration de restauration de documents graphiques et reliure (sur
inscription), spectacle « Contes et musique de Gascogne » (dans la limite des places disponibles
et dans le respect de la distanciation spatiale) ;
– de 16 à 17 H 30, atelier de calligraphie pour les enfants de 6 à 15 ans (sur inscription), atelier de
recherche « Sur les traces de mes ancêtres » (sur inscription, uniquement le dimanche).
Inscription et renseignements au 05.62.67.47.67 ou archives32@gers.fr
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