La Viste est une association loi 1901, née il y a tout juste 25 ans.
Son objet est d’étudier et de donner à voir notre petit pays du sud
ardéchois, dans toutes ses composantes et son épaisseur humaine.
PATRIMOINE et MÉMOIRE : Du plus naturel au plus culturel :
géographie, géologie, botanique, zoologie, paysages, architecture,
folklore, langue (qui fut d’oc) … Du plus ancien jusqu’à nos jours, à
travers ruptures et continuités.
Outre deux ou trois conférences annuelles, l’activité principale de
La Viste consiste à éditer deux fois par an une revue de qualité. Chacun
peut proposer à son comité de lecture articles ou sujets d’articles.
Notre association compte aujourd’hui plus de 200 adhérents. Vous
aimez le Pays des Vans ? Soutenez-nous, et venez nous rejoindre !
https://www.laviste-paysdesvans.fr
-------------------------------------------------------------

ADHÉSION 2022
Nom et Prénom ..................................................
Adresse :.......................................................
.......................................................................
Téléphone : ………………………………………….
Adresse courriel :...................................................
Cotisation pour l’envoi des deux revues semestrielles :
- Normale : 25 €

- Membre bienfaiteur : 30 € et plus

À envoyer à La Viste, 354 chemin des Mineurs 07140 Les Vans,
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de La Viste.

La Viste est une association loi 1901, née il y a tout juste 25 ans.
Son objet est d’étudier et de donner à voir notre petit pays du sud
ardéchois, dans toutes ses composantes et son épaisseur humaine.
PATRIMOINE et MÉMOIRE : Du plus naturel au plus culturel :
géographie, géologie, botanique, zoologie, paysages, architecture,
folklore, langue (qui fut d’oc) … Du plus ancien jusqu’à nos jours, à
travers ruptures et continuités.
Outre deux ou trois conférences annuelles, l’activité principale de
La Viste consiste à éditer deux fois par an une revue de qualité. Chacun
peut proposer à son comité de lecture articles ou sujets d’articles.
Notre association compte aujourd’hui plus de 200 adhérents. Vous
aimez le Pays des Vans ? Soutenez-nous, et venez nous rejoindre !
https://www.laviste-paysdesvans.fr
-------------------------------------------------------------

ADHÉSION 2022
Nom et Prénom ..................................................
Adresse :.......................................................
.......................................................................
Téléphone : ………………………………………….
Adresse courriel :...................................................
Cotisation pour l’envoi des deux revues semestrielles :
- Normale : 25 €

- Membre bienfaiteur : 30 € et plus

À envoyer à La Viste, 354 chemin des Mineurs 07140 Les Vans,
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de La Viste.

