Rejoignez-nous !

Qui sommes-nous ?

Si le patrimoine de Voreppe vous intéresse, si vous
avez un peu de temps libre, même ponctuellement,
rejoignez-nous et participez à l’animation et au développement de COREPHA !

COREPHA est une association « Loi 1901 » créée en
1970, forte de 120 adhérents.

Faites votre choix parmi les nombreux domaines
d’activités de notre association :













Recherches sur l’histoire, coutumes et traditions
Généalogie
Entretien des sentiers historiques
Bibliothèque et fonds documentaire
Site internet, informatique, édition
Animations pédagogiques pour les écoles
Évènementiel : organisation d’expositions, les
Journées du Patrimoine, visites du bourg ancien,
sorties culturelles, animations thématiques...
Gestion des partenariats (autres associations,
institutions)
Communication interne et externe
Ou encore votre domaine de prédilection…

Elle se consacre à l’étude et à la promotion, auprès de
ses adhérents et du grand public, du patrimoine historique, naturel et artistique de la commune de Voreppe, en lien avec les territoires qui l’entourent.
Cela se concrétise au travers de nombreuses actions,
notamment :











Alors n’hésitez pas, contactez-nous (coordonnées cicontre), vous serez toujours les bienvenus !





L’adhésion (individuelle : 15 € / famille : 20 €) est valable
1 an (renouvellement au 1er septembre). Elle inclut un
exemplaire gratuit de chaque numéro de notre revue
semestrielle COREPHA raconte paru au cours de la période
d’adhésion.



Une bibliothèque de près de 800 livres ouverte
au public (suivant horaires de permanence)
Des expositions thématiques
La revue COREPHA raconte ainsi que des publications ponctuelles (livres, catalogues d’exposition,
Cahiers de COREPHA…)
Le site web corepha.fr et des contenus spécifiques
(consultation de l’atlas parcellaire de 1759…)
La création et l’entretien de 12 sentiers de randonnée ; participation à la Journée de la Randonnée
Conseils et ressources pour les recherches généalogiques
Les visites guidées historiques du bourg ancien
(Journées Européennes du Patrimoine…)
Animations pour le public scolaire
Animations thématiques (Mémoires de Vignes, Les
700 ans de Voreppe…)

Pour nous contacter :

Pour adhérer, contactez-nous (coordonnées ci-contre).
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Web : corepha.fr
Email : corepha@orange.fr
Téléphone : 04 76 50 26 71
Local : 169, rue de Charnècle - Voreppe
Permanences les mardis de 17h à 19h.
Généalogie : 3ème jeudi et 4ème vendredi du mois
de 15h à 19h.
Adresse postale :
COREPHA, Mairie de Voreppe
1, place Charles de Gaulle, CS 40147
38340 Voreppe

