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L'Association du Musée des Arts et Traditions Populaires du Talou a pour but la
création d'un éco-musée dans la région dieppoise. Créée en 1995 par quelques
passionnés d'histoire et de tradition, l'association conserve et regroupe tout ce qui
touche la région ainsi que les métiers et professions de nos aïeux.

Bulletin d’adhésion
à retourner à : l’association
du Musée du Talou - Maison des Associations
14 rue Notre Dame 76200 DIEPPE

Ainsi nous retrouvons le cordonnier, le bourrelier, le menuisier, le boulanger,
l'épicière, l'école, la ferme, la laveuse, etc. Plus de 30 métiers sont ainsi
représentés dans des scènes avec des mannequins et plusieurs centaines d'objets.
Le but de l'association est de conserver, préserver et transmettre le passé aux
générations futures, qu'il soit artisanal, commercial ou industriel...
Thème des collections :

M., Mme, Mlle : Nom - Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………………… Ville : ………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………………………………………...
Profession : ……………………………………………………………………………….
Adresse courriel : ………………………………………………@……………………...

Ethnologie : costume, habitat, mobilier, métiers artisanal et industriel, outils,
pratiques religieuses et collectives, (agriculture, élevage, école, menuiserie,
boulangerie, coiffure, imprimerie, bouilleur de cru, laveuse, repasseuse, etc.).
Atouts :
Le musée sera consacré à l'ethnographie normande et présentera dans un cadre
exceptionnel de maisons bourgeoises du XVIème siècle, des collections sur
l'agriculture (travaux agricoles, culture des céréales, élevage), l'artisanat
(reconstitution d'un atelier de menuisier, d'un charron, d'un cordonnier), la
briqueterie (fabrication de briques), l'habitat de Haute-Normandie (cuisine, fêtes
traditionnelles, art religieux populaire) et la musique des fanfares locales.

Cotisation Année

.

J’adhère comme*
Membre actif : 9 Euros
Couple actif : 15 Euros
Membre bienfaiteur : à partir de 16 Euros
* Enfants - Adolescents - Chômeurs : nous consulter au 02.32.90.02.12
Ci-joint un règlement de ……………………………….. Euros

Par :

chèque bancaire ( à l’ordre du Musée du Talou)
en espèces

Education populaire :
L’association œuvre aussi à faire découvrir au plus jeunes le passé de notre région
à travers les objets de nos ancêtres. Ainsi, des expositions, des présentations, des
conférences et des partenariats sont organisés pour permettre aux scolaires, aux
centre de loisirs ou encore aux maisons de retraite d’accueillir les activités de l’association.
Association fondée le 27/ 02/ 1995 sous le n°1931 à Dieppe - Agrément au titre des associations de jeunesse et d’éducation populaires délivré le 5/02/2007 sous le n° 76 J 07 01.

Date :

Signature :

Votre carte de Membre vous sera envoyée dès réception de votre règlement

www.museedutalou.fr - museedutalou@orange.fr - 02.32.90.02.12
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