Association Ecomusée
87, rue chaude - 55210 Hannonville sous les Côtes
Tél : 03.29.87.32.94
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
www.ecomusee-hannonville.com

Janvier 2020

Madame, Monsieur,
En cette année 2020, l’association Ecomusée d’Hannonville qui anime depuis plus de 20 ans, la Maison des Arts et Traditions
Rurales, se félicite d’avoir accueilli plus de 6.000 personnes sur ses différentes actions l’an passé.
Reconnue « Charte Qualité Education » par le Parc naturel régional de Lorraine, l’association propose des actions spécifiques
à destination des établissements scolaires, sur son site mais aussi en classe.
Bien implantée dans les Côtes de Meuse, elle agit sur tout le territoire lorrain en s’adressant à tous les publics et rassemble
des bénévoles et salariés mobilisés sur la conservation, l’élaboration et la transmission des pratiques respectueuses de l’Homme, de
son environnement et de la biodiversité et s’est donnée pour mission principale de transmettre à tous (aux jeunes générations
comme aux adultes), sa connaissance des savoir-faire du patrimoine des Côtes de Meuse.
Si vous connaissez l’Ecomusée, vous savez que notre activité n’est pas tournée vers une connaissance théorique et passéiste,
mais qu’elle se veut vivante, passionnante et bien ancrée dans les questions actuelles.
Ses domaines d’actions qui s’inscrivent dans un projet éducatif et culturel de développement durable se déclinent sur :
- l’éducation à l’environnement, à la santé et à la culture (ateliers d’éco-jardinage, découverte du rucher pédagogique,
conférences, causeries et stages santé, actions théâtrales, centre de documentation et d’information : APIPOLE…),
- la connaissance et valorisation du territoire rural (architecture Lorraine, pratiques agricoles,…),
- l’accès aux pratiques d’hier et aux savoir-faire de demain (vannerie, culture de variétés anciennes, grainothèque,…).
L’éco-jardin, identifié et reconnu comme véritable support pédagogique, permet à tous, et notamment aux personnes en
situation de handicap, d’accéder aux informations qui encouragent et favorisent le maintien de la biodiversité dite « ordinaire » dans
nos jardins.
Un défi qui nous concerne tous…

L’Association Ecomusée a besoin de votre soutien pour continuer en ce sens .
Important : n'oubliez pas que pour participer aux votes des élections lors de l'Assemblée Générale,
il faut être à jour de votre cotisation.

Je soussigné(e)……………………………………………………… Président(e) de l’association………………………..……………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP……………………………………………
Commune……………………………………………………………………………
Email………………………………………..@…………………….……………
Téléphone
/
/
/
/
Verse la somme de 20€ en règlement de mon adhésion à l’Ecomusée d’Hannonville, pour l’année 2020.
Si vous effectuez ce règlement par virement bancaire, merci de bien vouloir intituler votre opération
«Cotisation 2020», suivi du nom de votre association.

Fait à ………………………………………..…..., le ……………………………….
Signature,
Une carte d’adhérent vous sera envoyée à réception de votre règlement.

