
 

 

N�������� 2023 ! 

D�� �������� �’��������  

�� ������� �� �� ���������� 

 

Rendez-vous sur 

www.eagenealogy.com 
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Ne pas jeter sur la voie publique.  Imprimé par nos soins.  



 

 

Les principes de fonc#onnement des ateliers  

Par une série d’exercices brefs et complémentaires, nous 

vous accompagnerons pas à pas dans l’écriture d’un livre ou 

album qui pourra être partagé avec vos proches.  

 

Chacun de vos envois sera a�en vement lu et annoté. Il vous 

sera renvoyé rapidement, avec des remarques toujours cons-

truc ves.  

 

L’ensemble de ce que vous aurez écrit pourra être imprimé, 

en fin d’atelier, selon les modalités que vous choisirez.  

 

Vos textes ne seront en aucun cas diffusés sans votre consen-

tement et vous en restez le seul auteur.  

Envie d’écrire votre histoire familiale ?  

Vous avez le projet d’écrire le livre qui rassemblera vos sou-

venirs et vos recherches, mais avez besoin d’être guidé dans 

votre démarche et votre progression ?  

 

Ce nouvel ensemble de modules de l’EAG va vous intéresser !  

 



 

 

Des ateliers théma#ques 

Histoire familiale et biographies 

Ecrivez une biographie : grands hommes, 

femmes fortes ou personnalités plus dis-

crètes, ils méritent tous qu’on raconte leur 

histoire.  

 

 

 

La famille par alphabet : par ar-

 cles brefs, revenez sur les per-

sonnes et événements fondateurs 

de votre histoire familiale. 

 

Autobiographie et souvenirs 

Retracez l’histoire d’une maison,  

paradis perdu ou lieu de rassem-

blement de la famille.  

 

 

 

Rédigez vos souvenirs d’enfance, racontez 

les événements marquants de votre vie, 

laissez une trace de ce que vous avez tra-

versé à vos enfants et pe ts-enfants.  

 

D’autres ateliers sont à l’étude.  



 

 

Des ateliers disponibles  
sur notre plateforme d’enseignement en ligne,  

 h5ps://www.ea-genealogy.com 

 

Contact : 

European Academy of Genealogy 

1 rue Gambrinus 

67190 Mutzig 

www.eagenealogy.com 

Tél renseignements  : 06 17 60 26 85 
Tel inscription : 06 71 07 92 62 

@ : contact@ea-genelogy.com 
 

https://www.facebook.com/EAGenealogy   

https://www.linkedin.com/company/19123045/admin/ 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44670729467  
auprès du préfet de région Grand Est ».  

Tarifs  
Ateliers à partir de 432€ TTC *  

*TVA 20% applicable. Mise à jour du 10 mars 2023. 

Crédits photographiques : Pixabay—Wikimedia commons—collections personnelles 

 Modalités d’inscription 
Aucun prérequis. 

Ateliers disponibles toute l’année. 

Envoyez votre demande d’inscription ci-dessous par courrier ou par 
mail. Nous vous ferons parvenir un contrat de formation, qui pourra 
être signé électroniquement. Dès réception de votre règlement 
(chèque ou virement bancaire), vous aurez accès au module sur notre 
plateforme d’enseignement en ligne et pourrez correspondre avec 
l’auteur du cours.  




