
Générations mouvement. Fédération. Savoie

 

Pays : France

Langue : Français

Site Web : http://savoie.generations-mouvement.org (Date de consultation du
site : 2013-12-13) (Site archivé par la BnF depuis le 08/11/2014)

Adresse : 21 rue Bonivard, 73000, Chambéry. 
106 rue de la Juiverie, Ancienne adresse, 73001, Chambéry Cedex. 

Note : Affiliée aux Aînés ruraux Fédération nationale, devenue Générations
mouvement Fédération nationale

Autres formes du nom : Aînés ruraux. Fédération départementale. Savoie
Fédération départementale des clubs d'aînés ruraux. Savoie
Fédération départementale des clubs des aînés ruraux. Savoie
Fédération départementale des clubs ruraux des aînés. Savoie
Fédération des aînés de Savoie
Fédération nationale des clubs ruraux de personnes âgées.
Fédération départementale. Paris. Savoie
Générations mouvement. Fédération nationale. Fédération Savoie.
France
Générations mouvement Les Aînés ruraux. Fédération. Savoie
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Générations mouvement. Fédération. Savoie : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Générations infos (En ligne)"
avec Générations mouvement. Fédération. Savoie comme Auteur du

texte 

 "Générations infos"
avec Générations mouvement. Fédération. Savoie comme Auteur du

texte 

 

"Aînés infos (En ligne)"
(2011-2013) 
avec Générations mouvement. Fédération. Savoie comme Auteur du

texte 

 "Aînés infos Savoie"
(1988-2013) 
avec Générations mouvement. Fédération. Savoie comme Auteur du

texte 

 

"Entre nous retraités"
(1982-199.) 
avec Générations mouvement. Fédération. Savoie comme Auteur du

texte 

 "Entre nous (Chambéry)"
(1978-1981) 
avec Générations mouvement. Fédération. Savoie comme Auteur du

texte 

 

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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