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Vous souhaitez connaître l’histoire de votre famille ? 

                    Établir votre généalogie ? 

                Vous avez envie de partager votre passion ?

Entrez avec nous dans le monde de la généalogie.

Venez découvrir d’où venaient vos aïeux,

quels étaient leurs métiers, leur position sociale, 

leur place dans l’Histoire…

L’Association des Généalogistes de Vanves 

apporte aide et conseils à tous ceux désirant 

débuter des recherches et/ou rencontrant des 

difficultés. 
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Retrouvez-nous 2 fois par mois :

Espace Giner • 110 rue Victor Hugo • 92170  Vanves

Des réunions mensuelles le 3e lundi de 19h à 21h, au cours desquelles nous 
échangeons et partageons nos découvertes et nos expériences.

20 septembre 2021

18 octobre 2021

15 novembre 2021

13 décembre 2021
(2e lundi)

17 janvier 2022

21 février 2022

21 mars 2022

11 avril 2022
(2e lundi)

16 mai 2022

20 juin 2022
(Assemblée Générale)

Espace Danton • 14-18 rue Jean-Jaurès • 92170  Vanves

Journées Portes ouvertes généalogiques le 1er samedi du mois de 10h à 18h, 
à partir du 2 octobre 2021, à l’exception du mois de janvier : 8 janvier 2022.

Ces journées, organisées avec l’appui de l’association “Le Libre Vanvéen“, 
nous permettent de disposer d’ordinateurs connectés à internet et mis à 
disposition pour vous aider à progresser dans vos recherches et vous 
familiariser avec les sites d’archives en ligne ou de bases de données 
généalogiques. 

Nous y organisons un atelier thématique le matin de 10h à 12h en lien avec 
l’utilisation d’internet et l’informatique.

D’autres rendez-vous, en webconférence, s’ajouteront à ces réunions
selon un calendrier à définir en fonction des activités et des besoins.

Plus d’information sur notre site internet : 
 https://genealogistes-vanves.fr
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