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Plus que quelques semaines avant le jour J...

Le 23 octobre, dans moins de deux mois maintenant, les XIIèmes Agoras de l'APHG s'ouvriront dans les grands
salons de l'hôtel de ville de Nancy avant de se poursuivre, le lendemain et le surlendemain, par des excursions et
des sorties urbaines ; puis de se terminer par les conférences, tables rondes et ateliers qui se dérouleront au
nouveau centre des congrès Robert Schuman de Metz.

Notre bureau  / comité d'organisation a travaillé d'arrache-pied depuis plus de deux ans pour mettre au point ce
programme dont on espère qu'il vous satisfera et qu'il permettra à tous les membres de l'APHG, originaires des
différentes régions de France et de Navarre, de se retrouver dans un climat de convivialité.

Mais les Agoras permettront aussi, nous le voulons depuis le début de la préparation, d'accueillir, avec le grand
public lorrain invité aux conférences et aux tables rondes, nos collègues d'histoire-géographie non-adhérents qui ont
pu - et qui peuvent encore - s'inscrire avec leurs proches à toutes les activités proposées (notamment les grandes
excursions et les sorties urbaines pour lesquelles il reste toujours des places).

Pour tous les enseignants d'histoire-géographie, adhérents ou non-adhérents, comme pour les sympathisants et les
amis de l'APHG, les inscriptions resteront ouvertes jusqu'au 15 octobre.

Mais il n'y a plus de temps à perdre désormais pour s'inscrire !

Nous vous attendons au pays de la mirabelle et du vin de Moselle.

Franck Schwab
 Président du de la Régionale de Lorraine de l'APHG et du comité d'organisation des Agoras de l'APHG en Lorraine.
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