
4e Salon 
de l’Histoire locale
et du Patrimoine

LE FAMILY 
 LANDERNEAU

Samedi 1er décembre
14h-18h

Entrée 2 €

Renseignements : Associati on DOURDON
7 rue Alain Daniel 29800 LANDERNEAU contact@dourdon.org / 06 82 68 02 75
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4e Salon de l’Histoire locale
 et du patrimoine en Finistère

Samedi 1er décembre 2018
Le FAMILY - LANDERNEAU

DOURDON

9h30 : Accueil des associati ons
10h : Table ronde, présentati on des parti cipants
11h : Conférence : « Le cadastre napoléonien, une source en ligne 
dans le Finistère », par des intervenants du service des Archives dé-
partementales du Finistère et de l’Associati on Dourdon.

Déjeûner

14h : Ouverture au public (2€ l’entrée)
15h : Présentati on de l’ouvrage collecti f « Histoire d’Entreprendre » 
et dédicaces par les auteurs présents.
18h : Clôture de la journée

  Renseignements et inscripti on : 
Associati on DOURDON, 

7 rue Alain Daniel 29800 LANDERNEAU
contact@dourdon.org / 06 82 68 02 75 
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Landerneau le 2 octobre 2018 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
 

Pour sa 4e édition, le Salon de l’histoire locale et du patrimoine se déroulera au Family à 
Landerneau le samedi 1er décembre. 

Pour rappel il a eu lieu en 

• 2015 à Ergué-Gabéric avec « Arkaé » 

• 2016 à Plougonven avec « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé » 

• 2017 à Rosporden avec « HPPR », 
soit une année dans le Nord-Finistère, une année dans le Sud-Finistère. 
L’association Dourdon, sollicitée pour cette année 2018 aura donc le plaisir de vous accueillir le samedi 
1er décembre au Family. 
 

Pour cette dernière année de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, l’exposition 
« Histoire, petite histoire des Poilus du Pays de Landerneau-Daoulas » en 25 panneaux, sera accrochée 
sur les cimaises. 

Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée que nous avons scindée en deux temps : 

• une matinée réservée aux échanges entre associations, avec une conférence sur le cadastre 
napoléonien 

• l’ouverture au public à partir de 14h avec la présentation de l’ouvrage collectif « Histoire 
d’Entreprendre ». 

Le Family est une salle municipale, payante, nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre 
un prix d’entrée, modeste, à 2 €. 

 
Nous comptons sur votre présence à ce rendez-vous annuel. 
Pour nous permettre de l’organiser au mieux, merci de nous faire retour de votre inscription au 

plus vite. 
À bientôt donc, très cordialement 

Andrée Le Gall-Sanquer 
Présidente 
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Le Salon se déroulera en deux temps :

• matinée réservée aux associations

• après-midi ouverture au public

Chaque structure disposera d’une table et de deux grilles pour présenter son projet, 
ses productions.

Dans  cette  dernière  année  des  commémorations  du  Centenaire  de  la  Première
guerre  mondiale,  l’exposition  « Histoire,  petite  histoire  des  Poilus  du  Pays  de
Landerneau-Daoulas »,  réalisée  par  l’association  Dourdon,  composée  de  25
panneaux, sera installée dans la salle.

Association DOURDON 7 rue Alain Daniel 29800 LANDERNEAU

contact@dourdon.org / 06 82 68 02 75.

4e rencontres des Associations  

de patrimoine du Finistère

Samedi 1er décembre 2018, de 10h à 18h00

Centre culturel Le Family / Landerneau 

Programme

9h30 : accueil des exposants

10h : présentation de chaque structure

11h : exposé « Le cadastre napoléonien, une source en ligne dans le Finistère » 

12h30 : repas au Family (pour les personnes ayant réservé)

14h : ouverture au public (2 € l’entrée)

15h : présentation de l’ouvrage « Histoire d’Entreprendre » (Maël Cariou) 

17h30 : démontage

18h : fermeture du salon
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4e Salon de l'histoire locale et du patrimoine 

Samedi 1er décembre 2018, de 10h à 18h00
Centre culturel Le Family Landerneau 

Bulletin d'inscription 

À renvoyer à : Association DOURDON, 
7 rue Alain Daniel 29800 LANDERNEAU
Contact : 06 82 68 02 75 / contact@dourdon.org

Nom de l'association :……………………………………………………………………………………………………..

Nom du responsable de l’association :……………………………………………………………………………...

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………...

|__|__|__|__|__| ………………………………………………….. 

Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__[ |__|__| |__|__[

Courriel : _________________________ @ ____________________________ 

Présentation de l'association : 

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Tous les stands bénéficieront de l'installation d'une table (2,40m x 0,75m) et de 2 chaises. 

Besoins spécifiques pour le stand :  ex électricité (prévoyez vos rallonges) 

 Autres (préciser) : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nombre de badges à prévoir : |__|
Nombre de repas (à confirmer pour le 20 novembre 2018 par chèque à l'ordre de "Association 
DOURDON" : |____| x 10,00 € 

J'accompagne ce bulletin d'un chèque  à l'ordre de "Association DOURDON".

Nom et qualité du signataire : Signature :
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      Salon de l'histoire locale et du patrimoine 
organisé au Family par l'association DOURDON 
    à Landerneau le samedi 1er décembre 2018 
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