
Depuis la rentrée d’octobre 2019, en raison des travaux aux AD22, 
les ateliers Paléo ont eu lieu à Ti-Ar-Vro - 138 rue du Légué - 22000 Saint-Brieuc 

Après une interruption de nombreux mois 

Vous pouvez y participer en présentiel
3e ou 4e jeudi de 14 h à 16 h
L’atelier débute à l’heure  

************** 

Jeudi 21 octobre 2021 
Jeudi 18 novembre 2021 
Jeudi 16 décembre 2021

Jeudi 27 janvier 2022 
Jeudi 24 février 2022 
Jeudi 24 mars 2022 
Pas d’atelier en avril 
Jeudi 19 mai 2022 
Jeudi 23 juin 2022 

Saison 2021-2022 

Atelier de Paléographie 
Animé par Daniel Labbé 

Josseline Adam à la vidéo

L'accès au portail de la Bibliothèque Numérique du CG22    
https://www.genealogie22.org/sites/BN/ 

Lien Court : https://urlz.fr/hCfV 
Accès complet à tout adhérent à jour de sa cotisation avec ses « codes Corail-Net » 

Si vous souhaitez utiliser vos outils informatiques, 
(tablette, PC…) pour vos images enregistrées et véri-
fier ou compléter votre travail, il est indispensable 
que vos équipements soient autonomes en énergie. 
Vos batteries doivent être chargées. La configuration 
de la salle ne permet pas de vous brancher sur des 
prises électriques. À défaut, il vous est conseillé d’im-
primer vos documents papier avant de venir. 
Il serait agréable aux animateurs d’avoir des « petits 
bras» avant et après l’atelier pour installer et désins-
taller tables et chaises.  

Accès réservé aux  adhérents 
à jour de leur cotisation 

L'accès au dossier PALÉOGRAPHIE 
Sur la Bibliothèque Numérique du CG22 
Lien Court : https://urlz.fr/hCfl 
Sélectionner l’année (2018 à 2022) puis le mois souhaité

Pour être destinataire des « infos paléo mensuelles » 
Et vous inscrire à l’atelier du mois 
Écrire à paleo@genealogie22.bzh 

Précisez dans votre mail : 

Venir en présentiel  
ou  

Travailler en ligne

Comment travailler confortablement sur les actes proposés : 
Zoomez les images contenues dans les Albums avec la touche Control et 
la molette de la souris. 
Il est conseillé d’enregistrer les vues sur votre PC ou tablette  pour y accéder 
sans être connecté et pouvoir zoomer. 
Pour rafraichir les accès aux pages, n'oubliez pas, si nécessaire, de vider votre 
cache : actionner simultanément : Ctrl F5 ou Maj F5 

Vous ne pouvez vous déplacer ?   
Les actes et transcriptions des périodes antérieures sont toutes accessibles.  
Les nouvelles transcriptions sont mises à jour dans la quinzaine qui suit l’atelier. 
Il suffit d’y retourner voir… 

Pour ceux et celles qui viennent en présentiel : 

Pass Covid  et Masque Obligatoire ?? 
Tenir compte des contraintes qui évoluent, 

Mais vous pouvez continuer à venir masqués, 
vos voisins ne vous en voudront pas...


