
                                                                                Lausanne, le 10 mai 2004
                                               

Secrétariat et comptabilité : Aux membres de la Société vaudoise
Tél. et fax : 021 647’12’05 d’histoire et d’archéologie
e-mail : rliniger@urbanet.ch __________________________________
Web: http:/www.svha-vd.ch  

Madame, Monsieur,

Le comité de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie a le plaisir de vous inviter à
l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu, le

samedi 12 juin 2004 à 14.00 heures
à la Maison Visinand, rue du Pont 32, à Montreux.

14h.00 à 14h.45 : Assemblée générale
      Ordre du jour : 1. Admission de nouveaux membres

2. Rapport de la présidente
3. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4. Activités futures
5. Divers et propositions individuelles

15h.00 à 16h.00 : Visite guidée (ou libre pour ceux qui le préfèrent) du Musée de Montreux.

16h.00 à 16h.30 : La Maison Visinand et le Musée de Montreux se trouvent presque vis-à-vis, à
l’entrée de la vieille ville de Montreux. Il est possible de faire un tour de cette
vieille ville avec passage devant l’ancienne Maison de Commune des
Planches, l’ancien hôpital de l’époque moderne, les maisons du XVIIIème,
etc., le tour prendrait environ 20 minutes.

16h.30 : Visite commentée de l’exposition « L’atelier de Saint-Prex » à la Maison
Visinand, sous la conduite de M. Pierre Stringa, responsable culturel.

17h.00 à 17h.45 : Possibilité de prendre part à un concert de musique du 15ème-17ème siècle à la
                             Maison Visinand pour les membres qui le souhaitent (clôture de la journée
                             animée par M. Stringa, prix d’entrée Fr. 8.--).

En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à Montreux, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

Au nom du comité de la SVHA :

La présidente : Liliane Desponds

Horaire des trains :

Départ de Genève     12h.30   - arrivée à Montreux 13h.43
Départ de Nyon       12h.32   - arrivée à Montreux 13h.19
Départ de Morges     12h.47   - arrivée à Montreux 13h.19
Départ de Lausanne  13h.00/13h.12 - arrivée à Montreux 13h.19/13h.43
Départ de Vevey       13h.14/13h.34 - arrivée à Montreux 13h.19/13h.43
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