
                                 Section de Dijon 
                                                                                                                                12 Rue de l’Arquebuse                                                                                                                                                             

     21000 DIJON      
       Tel : 03 80 45 37 89 

E mail : atc.dijon@club-internet.fr       
www.atcdijon.com                                                               

CONFERENCE 

« La Baronnie de Semur-en-Brionnais » 
         A 14h30 le mercredi 20 novembre 2019  

    Salle ATC 28 rue de l'Arquebuse 21000 Dijon 
 

 
                            Prix par personne : 5 euros 

                                  

 

 
Présentation : 

La baronnie de Semur aux origines illustres est apparentée aux Seigneurs de Vergy et aux 
Ducs de Bourgogne. Son apogée au XI siècle est marquée par de cruels destins mais aussi 

par le rayonnement d'un de ses enfants dans le monde chrétien de l'époque. 
 
  
 

                  
 

                                                 
 14 h30 Conférence proposée par René Perrat animateur ATC 

 
 A la suite de la conférence, goûter proposé par l’ATC  

 
  17 h00 environs fin des prestations 

 
 
 
Ce prix comprend : 

 La conférence 

 Le goûter  
 
 
Inscription et paiement : 
5  €/personne  à l’inscription  
 
 
 
 

Date limite d’inscription : 06 novembre 2019  
Auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  

Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 
 
Conditions : Etre à jour de sa cotisation ATC ou  acquitter une inscription journalière de 4 € 
Nos conditions d’annulation sont stipulées au dos du contrat de vente remis à l’inscription

Programme sous réserve de modification 
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