
Le 06 Décembre 2019 

LISTE ACTIONS ASSOCIATION « SAUVONS LE PATRIMOINE DE SERMAISE » 

 

Le 15 juin 2016 :                        Création de l’association et de ses statuts. 

Le 09 juillet 2016 :                     Annonce de la création de l’association au journal officiel 

Le 25 aout 2016 :                       Article dans le Républicain « Sauvons l’église ! » annonçant la création de l’association. 

Le 20 novembre 2016 :             Distribution du bulletin d’adhésion. 

Le 2 avril 2017 :                          Concert du Janville Live Orchestra dans notre église Hommage à la chanson française.                                                                                                                                                                                                                                 

Le 8 juin 2017 :                           Signature de la convention de souscription avec la fondation du patrimoine.  

Le 19 juin 2017 :                         Première assemblée générale. CR du 17 juillet 2017. 

Juin 2017 :                                   Création par la Fondation du Patrimoine de la plaquette « Avec vous restaurons l’église Notre Dame de Sermaise ». 

17 septembre 2017 :                 Participation au 9e festival des métiers d’art de la restauration du patrimoine de Blancheface. 

24 octobre 2017 :                       Signature de la convention de financement avec la fondation du patrimoine.      

11 février 2018 :                         Concert du Janville Live Orchestra dans notre église « Les comédies musicales ». Article dans le Républicain. 

Février 2018 :                              Article sur l’association dans Sermaise le mag n° 13. 

18 mars 2018 :                            Deuxième assemblée générale. CR du 18 mars 2018.              

Du 7 avril au 27 mai 2018 :       Exposition « La maison de Gustave » dans la salle annexe de la mairie de Sermaise avec publication et mise en vente du « Cahier du  

                                                       randonneur ». Vernissage de l’expo et dédicace du cahier le 7 avril 2018. Articles dans le Répubicain & Nouvelles du bénévole. Pot de retour 

                                                       le 2 juin 2018. 

                                                       Participation à la fête de la Saint Georges autour de « livres en fête » au profit de l’association. Article dans Nouvelles du bénévole. 

14 Juin 2018 :                               Visite guidée et commentée de l’église Saint Sulpice de Favières par M Immel. 

Du 1er au 22 décembre 2018 : Exposition « L’école de Sermaise au fil du temps avec jeux de piste « Escape game » pour les écoliers de Sermaise. Article dans le Républicain. 



Le 8 décembre 2018 :               Concert du Janville Live Orchestra dans notre église « Musique de noël ». Article dans le Républicain. 

Janvier 2019 :                             Article sur l’association dans Sermaise le mag n° 14. 

28 février 2019 :                        Demande de subvention à la mairie, accordée pour le fonctionnement de l’association.     

15 mars 2019 :                           Troisième assemblée générale. CR du 3 mai 2018. 

21 mars 2019 :                           Création de 4 jeux d’énigmes « Escape game » pour les professionnels du tourisme de 42 comités départementaux.  Article dans le  
                                                     Républicain. 

Avril 2019 :                                 Participation à la fête de la Saint Georges autour de « livres en fête » au profit de l’association. 

                                                        

26 juillet et 9 aout 2019 :        2 après-midi de jeux d’énigmes « Escape game » dans la chapelle de Blancheface pour l’office du tourisme de Dourdan. Article dans le  

                                                     Républicain. 

 

14 septembre 2019 :                Randodine (randonnée semi nocturne).   

  

 

 

 

 

 


