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présente 

ICOVIL 

Institut pour une 
meilleure connaissance 
de l’histoire urbaine et 

des villes 

 
1 rue Monge  21000 DIJON 

tél : 03 80 66 82 23 
email : icovil@orange.fr  

 
www.icovil.com  

Programme 

20
19

Vignoble de  Montrecul—Dijon 

mailto:icovil@orange.fr
http://www.icovil.com


Titre 

Je règle une cotisation de : 

 
            10€ - Etudiant 

 
 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre d’ICOVIL et bulletin à retourner 
à ICOVIL - 1 rue Monge  21000 DIJON 

  25 € - Adhérent 

  40 € ou plus - Membre Bienfaiteur 

Merci d’avance de votre contribution 

indispensable au fonctionnement d’ICOVIL.  

J’accepte de recevoir à l’avenir les informations d’ICOVIL 

par mail : oui/non 

 

 ADHESION 2019 

  
NOM 

  

  
Prénom 

  

  
Adresse 

  

  
  

  

  
Tél..portable   

  

  
E mail 

  
  

Cité internationale de la gastronomie et du vin-Dijon 

Vous portez un grand intérêt à l’architecture, à l’urbanisme et au patrimoine d’hier 
et de demain, vous développez une passion pour  les villes et leur histoire, vous 
souhaitez  faire partager ces connaissances à vos amis, vos enfants, vos petits-
enfants, vos élèves,  vous vous interrogez sur le lien entre architecture, urba-
nisme et développement durable aujourd’hui .... 
Autant de bonnes raisons pour soutenir nos actions : 

125 animations pédagogiques dont bénéficient gratuitement près de 3000 élèves 

de l’agglomération dijonnaise, 

6 conférences d’octobre à juin, gratuites à La Nef, 

Des recherches sur l’histoire contemporaine de l’urbanisme dijonnais présen-

tées dans deux tomes de « Dijon et son agglomération » *,  

Une exposition ouverte au public 3 mois /an et sur rendez-vous relatant l’his-

toire de l’aire urbaine dijonnaise, espace d’échanges et d’informations,  

Une exposition estivale présentant un regard transversal sur la ville, 

Des conférences et visites thématiques sur l’histoire de Dijon, sur rendez-vous 

2 journées de découvertes urbaines, l’une dans le département et l’autre hors 

région, à l’automne et au printemps réservées aux adhérents. 

 

ICOVIL – association loi1901 

www.icovil.com 

Devenez membre de l’institut pour une meilleure   

connaissance de l’histoire urbaine et des villes  

Centre des sciences du goût et de l’alimentation-Dijon UB 


