
Société des Amis de La Sey~e 
ancienne el moderne 

Comme nou s l'avons dit, le con
seil ·d'administrati on de la Société 
des Amis de La Seyne ancienne et 
moderne s'est réun i salle des com
·miss,ton, à la mairie. 

Au cours de cette réunion, la 
soci ét é a étab li le calendrier de ses 
activités pour la Jin de La saison 
66-67 ,<avril, mai, juin). 

Voici ce calendrier: 

MARDI 28 MARS: Conférence de 
M. Français Jouglas, sur un sufet 
historique touchant le terroir : « Le 
vieux Six -Fo urs, cet i nconnu ». 
avec project ion s de nombreuses et 
inédites d ia positives relatives aux 
derni ères découvertes archéologi
ques sur le territoire de Six-Fours. 

SAMEDI 8 AVRIL : Le Club An
tarès invite les Amis de La Seyne 
à l'observatoire Antarès, où M. Pin
son parlera des « Etoiles de notre 
Galax ie ». 

SAMEDI 22 AVRIL : Conférence 
de M. Fernand San s, intitulée ; « Souveni r s d'un enseignant .in-
cie nne vague ». . 1 

SAMEDI 20 , MAl: Sortie cte 
l'après-mi : « Promenade à Sicié ». 
Un f i lm sera tourné par le prési-

1 dent Peire, avec les membres de 
la société . M. Paul Regaignon don
nera des pr écisi ons géologiques sur 
le ma ssif de Sicié, un des plus anciens de notre globe. 

LUNDI 22 MAT: Conf érence <le 
~~i~i:Îe r::_um sin sur « L'éducat ion 1 

DIMANCHE 4 JUIN: Excursi on
visite à La Garde-F rei net et ses 
envir on s par un iti n éra ire permet-

tant d'apprécier les charmes in 
compatables dtL mas sif des Maures. 

SAMEDI 17 JUIN : Conf éren ce clôturant la session 66-67 qu i n01is 
permettra d'écouter le doy en de 
notre société , M. Lou is Rou x, de 
la Mainte71-ance de Provenc e, dan s 
ses -souveni rs de fél i bre. Et · notre 
très estimé président honoratre, 
Louis Baudoin, nous donnera lec
ture de sa dernière communication 
à l'Acad émie du Var sur Alphonse 
Daudet à l'occasion du Centena i re 
des « Lettres de mon moulin ». 

Les autres détais de ces manifes
tati ons seront donnés ultérieurement. 
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