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Qui sommes-nous?
About us 

Où sommes-nous?
Find us 

Comunn Eachdraidh Nis, Sgoil Chrois, Ness, Isle of Lewis, HS2 0SN

Comunn Eachdraidh Nis se trouve dans le village de
 North Dell sur la route A857 vers Butt of Lewis.
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Comunn Eachdraidh Nis, la première 
association établie aux Western Isles 
conserve et préserve l’histoire et la 
culture de North Lewis depuis 1977. 
Un programme continu d’expositions 
documente de différents aspects 
de vie des ıles. Notre établissement 
nouvellement aménagé est disponible 
pour une gamme de fonctions, réunions 
et événements. 

La Communauté
Community 

Comunn Eachdraidh 
Nis soutient des groupes 
communautaires de tous 
ages dans une gamme 
d’activités pour améliorer 
la santé et bien-etre social.  
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La Généaologie
Genealogy 
Saurez davantage sur 
vos connexions locales 
grace à nos dossiers 
généalogiques.

Le Musée
Museum 
Explorez notre musée accredité pour 
apprendre tout de la vie de North Lewis. 
Nos artefacts racontent l’histoire d’une 
communauté autonome et entreprenante. 

Apprenez de notre langue gaélique, 
héritage et les traditions riches des 
villages d’Eoropie jusqu’à Ballantrushal.
L’entrée au musée est gratuite. 

Les thés de l’après-midi
Afternoon Tea
Offrez-vous un de nos 
thés anglais délicieux. Le 
vendredi après-midi de 2 à 
4 heures. Réservesz avant 
midi le jeudi pour éviter la 
déception. 

Explorez nos grands archives pour apprendre 
d’avantage de l’histoire du peuple de 
North Lewis. Des dossiers documentaires, 
photographiques et entegistrés révèlent 
une communauté en marge. Notification 
préalable est recommandée pour profiter de 
votre visite. 

Les archives
Archive 

Le café
Café
Vous pourrez déguster d’un 
déjeuner ou plus simplement d’un 
goÛter dans notre café spacieux 
ou bien dehors à nos bancs de 
pique-nique. Nous invitons des 
réservations de plus grands groupes. 
CEN est fier d’utiliser nos produits 
locaux si disponsible pour soutenir 
notre communauté locale et réduire 
notre empreinte carbone. 

La Boutique
Shop
Trouvez le cadeau ou souvenir parfait dans notre 
boutique de cadeaux. Parcourez notre large gamme de 
produits exclusifs, y compris nos publications maison 
et des livres d’intéret local. Souahitez-vous recevoir 
quelque chose directement chez vous? 
Visitez notre boutique en ligne à
                                      www.nesshistorical.co.uk
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