Edité le dimanche 16 mars 2008

7ème Rencontre des LEBEL, LE LEVE, POSTEL, RENARD et de leurs descendants
Chers cousins et cousines,
La prochaine réunion de notre grande famille, dont vous faites partie, aura lieu :

Samedi 31 mai 2008
À la Salle des Fêtes de VIESSOIX (près de Vire)
PROGRAMME DE LA JOURNEE
10h00 - Retrouvailles autour d’un café, présentation des « nouveaux » cousins, mise en commun de nos arbres…
généalogiques (apportez les vôtres), échanges de nos découvertes.
►

11h00 - Visite du patrimoine de Viessoix : église, plusieurs Calvaires, le monument aux Morts sur lequel
figure Jules Albert LEBEL, Mort pour la France en 1915, fils de Léopold Amédée LEBEL. Ce dernier, instituteur à Viessoix,
a écrit en 1886 une monographie sur l’histoire de Viessoix dont nous avons une reproduction.
► A partir de

► 12h30 - Kir Normand et déjeuner.
► Jusqu’à

18h00 - Après-midi dansant, animé par Louis BAILLEUL, accordéoniste.

Le tarif tout compris de cette journée sera de :
44,00 € par adulte et
11,00 € par enfant jusqu’à 10 ans.

Le covoiturage est le bienvenu, dites-nous le nombre de places que vous souhaitez ou que vous pouvez
proposer.

Pour le logement, pensez à réserver dès maintenant une chambre d’hôte ou une chambre d’hôtel,
quelques adresses, vous sont proposées au dos de cette page.

Pour les généalogistes « en herbe » qui ont déjà fait des recherches et/ou veulent « se lancer ».
►Ils peuvent en communiquer les résultats à Edwige RENAULT ou à Jeanne LEVEQUE.
►Nous serions très heureuses de vous aider et mettre en forme vos recherches.
►Envoyez-nous vos travaux dès que possible, au plus tard le 25 avril 2008.
►Nous vous apporterons vos arbres agréablement présentés sur 3, 4 ou 5 générations.
Jeanne LEVEQUE, née LEBEL

Edwige RENAULT

261 route de la Gicquelière
50380 SAINT PAIR SUR MER
Tél : 02 33 50 60 77
jeanneleveque@orange.fr

15 rue d’enfer
78580 LES ALLUETS LE ROI
Tél : 06 11 85 22 31
e.renault@9online.fr

Votre itinéraire
au dos de cette feuille

Retournez la feuille jointe avec votre règlement pour le 25 avril 2008.

► Ce document a été mis en page et envoyé par PatrickLEBEL.

