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Cercle de Généalogie de Mions

visite pédagogique

activité gratuite
pour les
adhérent(e)s
2 euros pour les
non-adhérents qui
sont les bienvenus !

de la ferme-musée de Pierre Bailly située
le mas des razes à Feyzin (69320)
samedi 7 mars 2009 à 14 heures précises
rendez-vous devant la ferme (12 Rue Thomas, à droite après la place de Feyzin le bas,
en direction de Chasse Sur Rhône) – en cas de souci : 06 86 06 50 23
possibilité de co-voiturage, voir ci-dessous

une partie de la ferme était une
l'après-midi se terminera en
auberge pour les bateliers du
toute cordialité autour d'une
Rhône vers 1660. Puis une tuilerie
collation de produits de la
a occupé les lieux et la famille production de M. Pierre Bailly
Bailly a acheté les lieux en 1900.

à découvrir : « des tas d'objets »
classés par métiers, des plans, des
vues de Feyzin, des témoignages de
la vie rurale ... une explication des
morènes suite aux glaciations ...

 .....................................................................................................................................

Bulletin d'inscription à retourner au siège social de l'association :
chez Florance Suppot 3 Rue du 8 mai 1945 – 69780 MIONS
ou inscription par mail à genealogiemions@free.fr
Nom : ....................................
adhérent(e) 2009 :

pour les non-adhérents, les 2 euros
par personne sont à régler sur place
le 7/03

Prénom : ..................................

OUI

NON

si non, merci de préciser :
•
adresse : .................................................................................
•
tél – mail : .........................................................................
sera présent(e) : Ο à 14 h sur place ou Ο 13h15 devant le Centre Culturel MIONS
Ο propose ou Ο a besoin de co-voiturage
attention : nombre de place strictement limité – si besoin, une liste « d'attente » sera créée, pour une visite plus
tardive dans l'après-midi ou ultérieurement. Inscription prise en compte par ordre d'arrivée ...

