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La Maison d’Izieu lance
une grande collecte d’archives
Le Mémorial des enfants
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Une exposition
pour avril 2021
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Lors de la commémoration du 7 avril 1946, la première à Izieu. À droite, sur le mur, la plaque
commémorative qui a été inaugurée ce jour-là.
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tact : Anaïs Thorigny : athorigny@memo rial izieu. eu.

Pour contribuer : convenir
d’un rendez-vous pour dépo-

Tél. 04.79.87.26.37.
www.memorializieu.eu

