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Le C.E.G.D. pr€pare d€j• les vacances d’€t€ de l’ann€e prochaine, • Douai !
Cher(e) ami(e) g•n•alogiste,

Notre association aura d•j‚ 30 ans en 2020. Pour marquer cet anniversaire, nous envisageons de proposer aux adh•rents la possibilit• de participer ‚ nos permanences durant une p•riode d’ouverture exceptionnelle, en d•but juillet 2020.
L’acc€s ‚ la biblioth€que et aux salles de travail, ‚ Douai, serait ainsi possible :
du mardi 7 juillet 2020 au vendredi 10 juillet 2020,
de 10h00 ‚ 12h00 et de 14h00 ‚ 17h00
Ces horaires d’ouverture inhabituels permettraient aux adh•rents •loign•s de Douai de s’organiser afin de pr•parer
leur d•placement et, pourquoi pas, leur h•bergement !
Cette semaine se terminera, en effet, par les F„tes de Gayant (sortie des G•ants et d•fil• le dimanche 12 juillet !)
Chaque adh•rent lointain pourrait ainsi joindre l’utile ‚ l’agr•able en planifiant ses activit•s de la semaine.
Par exemple
le matin
: Recherches g€n€alogiques au C.E.G.D., ou aux Archives municipales de Douai
l’apr…s-midi : Visites touristiques libres, de Douai, du Douaisis et de ses environs proches
De nombreuses visites sont envisageables :
le Beffroi,
les mus€es de la Chartreuse, du Louvre-Lens, Ark€os,
balades en bateau-promenade sur la Scarpe,
Mus€e de la mine ƒ Lewarde, etc.
Chacun organisera sa semaine comme il l’entend.
Vous comprenez que cette proposition entra…nerait une disponibilit• suppl•mentaire des b•n•voles encadrant l’association.
Aussi, avant de poursuivre plus avant ce projet, aimerions-nous conna…tre votre ressenti et savoir (bien s†r sans aucune obligation aujourd’hui !) si vous compteriez participer ‚ cette semaine ‡ G€n€alogie et Tourisme • Douai ˆ.
Le C.E.G.D. n’a pas vocation d’„tre une agence de voyages mais pourrait vous „tre d’un soutien logistique appr•ciable, en mutualisant •ventuellement les d•penses selon le nombre de participants pr•vus.
‰ ce jour, cette approche de notre part a juste un caract€re de sondage et d•terminera la suite que nous pourrions
donner ‚ ce projet innovant. Nous vous tiendrons bien s†r au courant de l’avanc•e ou de l’abandon du projet.

Cordialement
Gilles Milleville
Pr•sident du C.E.G.D.

Ps : Envoyez vos retours •ventuels par courriel, courrier ou t•l•phone.
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