COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Découvrez vos origines :
participez gratuitement à une activité d’initiation à la généalogie

La MRC des Jardins-de-Napierville, en collaboration avec les municipalités participantes,
offre des activités d’initiation à la généalogie à la population du territoire.

Le professeur est Monsieur Stéphane Tremblay, généalogiste de filiation agréé en plus
d’être président de la Société d’histoire de La Prairie (SHLM) et vice-président de la
Fédération québécoise des Sociétés de généalogie.

Chaque cours aura une durée de 120 minutes comprenant une partie théorique et une
partie pratique avec des exemples sur certains sites de généalogie.
Cours 1 : La généalogie science ou passe-temps?
Cours 2 : Un peu d’histoire…
Cours 3 : Le mariage, l’union de deux clans
Cours 4 : Les baptêmes, l’entrée des enfants dans une famille
Cours 5: Les sépultures, fin du cycle de la vie

Suite à ce cours, vous en saurez plus sur cette science fascinante et vous serez en
mesure de compléter votre propre arbre généalogique.

Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de
développement culturel intervenue entre la MRC des Jardins-de-Napierville et le ministère de la
Culture et des Communications.

Saint-Patrice-de-Sherrington
Mardi 18h à 20h – Du 6 septembre au 4 octobre inclusivement
Local de l’âge d’or (234 rue des Loisirs)

Saint-Jacques-le-Mineur
Lundi de 18h30 à 20h30 – Du 12 septembre au 10 octobre inclusivement
Centre communautaire (119 rue Renaud)

Saint-Rémi
Mardi 19h à 21h – Du 11 octobre au 8 novembre inclusivement
Bibliothèque (25 rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi)

Saint-Michel
Lundi de 18h30 à 20h30 – Du 17 octobre au 14 novembre inclusivement
Centre communautaire (412 place St-Michel)

Napierville
Mardi 19h à 21h – Du 15 novembre au 13 décembre inclusivement
Chalet des loisirs (325 rue St-Louis)

L’inscription est gratuite, mais requise. Veuillez vous inscrire auprès de Kassandra
Rochefort
par
téléphone
au
450
454-0559
ou
par
courriel
à
kassandra@mrcjardinsdenapierville.ca au plus tard une semaine avant le début du
cours.
-30-
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