
RACINES 
Club de généalogie 

Maurepas—Elancourt 

Site : racines78.fr 

Ne restez pas seuls 

dans la recherche  

de vos ancêtres. 

Rejoignez RACINES club de généalogie. 
35 ans d’existence 

 
 

RACINES accueille 
 les généalogistes débutants et confirmés 

 

le lundi à la maison de Sologne à Maurepas 
une fois sur deux le mardi 
 et le jeudi et vendredi  

à la maison de quartier de la Villedieu 
 à Elancourt  

BULLETIN d’adhésion 2022-2023 RACINES 

Nom/prénom     ______________________________ 

Adresse              ______________________________ 

                          _______________________________ 

Tél                      ______________________________ 

Email                 ______________________________ 

 

Cotisation : 20 € par personne / 30 € pour un couple 

Chèque à l’ordre de l’association 

À retourner à  

Joël NIZART 

joel.nizart@live.fr 

Tél : 06 80 13 87 91 

Site Internet : http://racines78.fr 

Réunions à thèmes, tours de table 

à la maison de Sologne  

Avenue de Sologne, 78310 Maurepas 

Le lundi en alternance : l’après midi à 14h 

 et le soir à 20h30  

Reprise des activités le lundi 03/10/2022 à 14h 

Ateliers de généalogie et d’informatique 

à la maison de quartier de la Villedieu 

Salle d’exposition, Cours Abel Gance, 78990 Elancourt 

le vendredi de 14h à 17h 

et le mardi une fois sur deux, salle n°4 

Reprise des activités  

le mardi 18/10/2022 

le vendredi 21/10/2002 

                                 (hors vacances scolaires) 

Cours de paléographie 

 débutants et confirmés 

à la maison de quartier de la Villedieu, Grande salle 

le jeudi de 15h à 17h (hors vacances scolaires) 

Le club « RACINES » de généalogie 

Maurepas Elancourt, 

comprend une centaine d’adhérents  

et accueille les débutants et les confirmés. 
Son but essentiel est de former ses adhérents 

aux recherches généalogiques et à la réalisa-

tion de leur arbre. Nous nous réunissons 3 à 4 

fois par semaine à Elancourt et Maurepas. 
La réunion du lundi est consacrée à l’exposé d’un thème 

suivi d’un tour de table. 

Celle du jeudi à la paléographie, et celle du vendredi à 

un atelier de généalogie suivi d’un atelier d’infor-

matique. 

L’atelier informatique rappelle certaines bases de 

l’informatique pour les non initiés et forme à l’utilisation 

d’un logiciel de généalogie et aux recherches sur internet.. 

Nous organisons également des sorties : visite des ar-

chives départementales des Yvelines, visite des archives 

nationales (CARAN) etc… 

Nous publions un journal chaque trimestre. 

Nous disposons d’un groupe de discussions qui nous 

permet d’échanger et partager nos recherches. 

Nos adhérents effectuent des recherches dans toute la 

France, toutes les régions sont représentées.  

Certains effectuent des recherches à l’étranger : 

Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, etc…. 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à 

participer (gratuitement) à une ou plusieurs de nos 

réunions et aller sur notre site : http://racines78.fr 

Autres services : 

    Bibliothèque : 

Une bibliothèque proposant de nombreux livres et revues 

est ouverte lors des réunions du lundi. 

    Accès internet : 

Un accès wifi est disponible lors des réunions et permet 

donc de se connecter à internet. 

Généabank 

L’association bénéficie de points pour les recherches     

Accès à Généanet Premium 

Numériseur 

Accès la revue Française de Généalogie numérisée 



Calendrier des réunions 

2022/2023 

à la maison de Sologne 

14 h  20 h 30 

03/10/2022 10/10/2022 

17/10/2022 07/11/2022 

14/11/2022 21/11/2022 

28/11/2022 05/12/2022 A.G. à 20h 

12/12/2022 

Repas fin  

d’année 

 

 09/01/2023 

16/01/2023 23/01/2023 

30/01/2023 06/02/2023 

13/02/2023 06/03/2023 

13/03/2023 20/03/2023 

27/03/2023 03/04/2023 

17/04/2023 15/05/2023 

22/05/2023 05/06/2023 

12/06/2023 19/06/2023 

Repas 

 fin de saison 

Lundi après-midi   14h à 17h00 Lundi soir 20h30 à 22h30 

Dates Thèmes Dates Thèmes 

03 

octobre 

Accueil 

 présentation 

de saison  

10 

octobre 

Accueil 

 présentation 

de saison  

17 

octobre  

Généanet 
 Benoit De Maigret 

Inter. Geneanet 

07 

novembre 

Généatique 
François Lerebourg 

Directeur du CDIP 

14 

novembre 

Filae 

Yann Guillerm  

Intervenant Filae   

21 

novembre 

Fichier Gedcom 

Philippe Chevalier 

28 

novembre 

La justice en 

France 

Au 18ème siècle 

Daniel Pakin 

5 

décembre 

 

AG 

12 

décembre 

Repas 

 fin d’année 

  

Maison de Sologne MAUREPAS 

Généalogie : 

lundi après midi de 14h à 17h00  

ou lundi soir de 20h30 à 22h30 

La bibliothèque est ouverte respectivement à partir de 13h30 et 20h 

Maison de quartier de la VILLEDIEU 

Paléographie: chaque jeudi 

Grande salle de 15h à 17h 

Généalogie/informatique:  

chaque vendredi en salle d’exposition 

14h00 à 15h30 ateliers généalogiques  

15h30 à 17h00 ateliers informatiques 

et un mardi sur deux en salle n°4 

Planning 4ème trimestre 2022 
Maison de Sologne 

Plan d’accès maison de Sologne 

Plan d’accès maison de Quartier de la Villedieu 

Quelques exemples de thèmes traités : 

Les logiciels de Généalogie 

Les actes notariés 

Les dispenses de consanguinité 

Les recensements 

Les actes en latin 

Généanet 

Fiches matricules 

Numérisation des actes 

Filae 


