
 

 

 

ASSOCIATION VOUILLE ET SON HISTOIRE 
« Patrimoine, Culture, Tourisme, pour découvrir l’Europe » 

Siège social: 10, rue du Stade 86190 Vouillé 
Messagerie : Infos@507vouillelabataille.com 

www.507vouillelabataille.com 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

G.P. Juin 2016 

Missions et Activités de l’Association 
Faire découvrir le patrimoine historique et culturel de Vouillé au travers de manifestations et d’échanges, et à 
destination des habitants et touristes, etc…. 

 
Des activités intergénérationnelles toute l’année pour petits et grands : concerts et spectacles de jeunes 
artistes européens, conférences, expositions, édition d’ouvrages, publications, restauration petit patrimoine de Pays,  
randonnées thématiques, Balades découvertes, voyages en France et en Europe, etc.  

 
Des ateliers: Danses traditionnelles et médiévales (Pastourelles d’antan), Théâtre populaire (Vouillé sur planches), 
L’histoire pour tous (C’est notre histoire), Ambassadeurs de Vouillé et d’un certain art de vivre (Amis de Vouillé la 
bataille en Poitou), etc. 

 
Des groupes de travail : Sites Internet, Produit touristique, Multi-Espaces 507, Itinéraire Culturel Européen Francs 
et Wisigoths, Voyages, Partenaires et Mécènes, etc. 

 
Un site ressources porteur d’un Itinéraire Culturel Européen: www.itinéraireculturelfrancsetwisigoths.fr 

 
Un projet phare : Le Multi-Espaces 507. Un lieu d’accueil, d’information et d’interprétation, consacré à l’histoire de 
Vouillé et sa bataille, épisode important de l’Histoire de France et de l’Europe. De nombreux partenaires publics et 
privés et la création à terme d’un fond de dotation. 

 
Adhésion 
NB: Toute adhésion reçue de janvier à août est valable pour l’année en cours et de septembre à décembre pour 
l’année suivante. En qualité de membre, vous serez tenus informés des activités de l’association. 

 

Nom : 
Prénom : 
Adresse postale : 
Code postal – Ville : 
E-mail : 
Téléphone : 

 
J’adhère pour un an à l’association Vouillé et son Histoire en qualité de : 

 
Particulier : 15€     
 
Couple : 25 €  
 
Collectivité ou Association : 25€  
 
Etudiant et moins de 18 ans : 5€   
 
Je fais un don en € de :    

                               

Date : 
 
Signature : 
 
Je joins un chèque : ………………………………….€  
 
libellé à l’ordre de : « Association Vouillé et son histoire ». 
 
Bulletin à retourner à : « Association Vouillé et son histoire » 
10, rue du Stade 86190 Vouillé 

 
 
 

Association loi 1901 N° W863001304 du 18/11/1993 – N° SIRET 443 570 692 00014 Code APE 9499 Z 
Membre Fédérations : Ligue de l’Enseignement, Eurochestries, Itinéraires Culturels Européens (F.F.I.C.E.)  

et Association Française d’Archéologie Mérovingienne (A.F.A.M.)  

http://www.507vouillelabataille.com/
http://www.itinéraireculturelfrancsetwisigoths.fr/

