
LA VOIX DU CLUB
Avril 2019

COMITE DIRECTEUR EXCEPTIONNEL du lundi 14 janvier 2019
Réunion menée par Denis Bégard.

Lecture d'une lettre d'excuses de Y. Garnier, président du Club pour son
absence mais qui se tient éventuellement à notre disposition pendant cette
séance par le biais de Skype. Mais, pendant le comité, nous n'aurons pas
besoin d'y recourir.
Notre  priorité :  avoir  un  groupe  de  personnes  à  qui  on

puisse se référer pour le bon fonctionnement du Club.
On rappelle que la VDC peut être consultée à tout moment sur le BLOG régulièrement mis à jour
par Armand Coutant (ne pas attendre systématiquement le mail qui annonce sa sortie). On signale
un problème de boîte aux lettres : par 2 fois, la facture du loyer nous a été adressée à Roanne au lieu
de St Etienne : nous ne sommes pas les locataires officiels.

Répartition des tâches

SECRETARIAT : Annie Julliat (VDC)
Brigitte Verdier (comptes rendus de séances et planning de l'occupation des salles)

COMMISSION VOYAGES : Colette Girin (mais on attend des volontaires pour prendre le relais !)
TRESORERIE : Roger Tarian qui confirme qu'il assurera ce poste jusqu'en 2020 (au bout des 3 ans
convenus). Il précise qu'il est tout à fait disposé à aider le nouveau trésorier dans ses débuts. Il
suggère que l'idéal serait  d'avoir  aussi  un trésorier adjoint pour assurer plus confortablement la
continuation de ce poste.
INFORMATIQUE : Armand Coutant
RELATIONS avec LES AUTORITES LOCALES :  Michèle Gatignol  se charge de réserver  les
salles (assemblée générale + Galette). Il faut penser dans tous les cas aux rangements quand on
quitte les lieux.
COORDINATION : Denis Bégard se propose pour animer les réunions – Comités Directeurs et
l'Assemblée  Générale  -  Comité  de  Gestion  -  calendrier  de  nos  réunions.  L'ordre  du  jour  étant
alimenté par nos suggestions.
2F OPEN : trésorier Jean-Pierre Cartier

Coordination : Anne-Marie Darcy
FICHIER : Gérard Luminet pour les envois-papier de la VDC et Roger Tarian pour la tenue de la
trésorerie. A ce propos penser à leur signaler tout changement dans l'intitulé de vos adresses !
SPORTS : Michelle Maison se charge des relations avec le service des sports de la mairie.
BIBLIOTHEQUE : Liliane Marcellier est déléguée à l'achat de nouveaux livres.
Question : doit-on maintenir ce service du Club ? «concurrence» avec les médiathèques alentour ?
SORTIES CULTURELLES : il manque une personne référente pour organiser des sorties à
la  journée  ou  au  musée  (mardi),  des  rencontres  musicales  avec  le  Conservatoire  (Diapason  le
mercredi),  conférences...  C'est  aussi  l’affaire  de  chacun  qui  peut  être  en  relation  avec  des
événements pouvant nous intéresser...
LES LOCAUX : il manque une personne pour assurer le contact avec la société «CNET» qui
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entretient nos locaux (les vendredis vers 7 h + les vitres 1 fois par an).
Question : doit-on garder cette entreprise ? Il faudrait faire des comparaisons....
Jeanie Delorme assurera le contact avec le propriétaire des lieux (chauffage, travaux, ou autre...) et
Thierry Gros sera chargé des relations avec l'agence immobilière et de transmettre à la section les
difficultés avec la Sté d'entretien des locaux.
CONVIVIALITE :  il  manque une personne  pour  l'organisation  (galette,  apéritifs,  divers
achats relevant de la convivialité....).
JOURNEE  de  FIN  D'ANNEE  :  Dominique  Jandard  se  propose  pour  l'organisation  de  cette
rencontre conviviale qui devrait avoir lieu le jeudi 27 juin.... Équipe et lieu à définir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU DERNIER 
COMITE DE GESTION 

Intervention de Y. Garnier : «On veillera à ne plus utiliser le terme COMITE DIRECTEUR mais
celui de  COMMISSION DES USAGERS du CLUB SANTE SENIORS (le Club des Retraités
MGEN devenant CLUB SANTE SENIORS) ; de même qu'on parlera de REUNION et non plus
d'Assemblée  Générale.  Décisions  prises  pour l'harmonisation  de votre fonctionnement  avec  les
directives nationales MGEN, en ce qui concerne le fonctionnement des Clubs Santé Séniors,  CCS).

A propos de la Journée de Fin d'Année, une présentation du budget total de cette activité Club Santé
Seniors  sera  faite  en  duo  par  notre  correspondant  financier  et  notre  trésorière  afin  que  les
participants prennent conscience de l'investissement financier réalisé par la Section Départementale
dans le cadre de cette prestation.»

Lors de ce Comité de Gestion, la répartition des tâches établie au CD Exceptionnel du 14 janvier
2019 a été entérinée et parfois complétée, mais Y. Garnier a demandé de veiller lors des relations
avec les autorités locales à ce que la communication passe par la section départementale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION DES USAGERS du lundi 1er avril 2019
Réunion menée par Denis Bégard

En présence de Yves Garnier et Christiane Taillard

Y. Garnier nous rappelle que la MGEN demande qu'on remplace les termes
«Comité  Directeur»  par  «Commission  des  Usagers»  et  que  le
fonctionnement  du  Club Santé  Séniors,  ex-Club  des  Retraités  MGEN
garde  un  esprit  associatif  dont  le  fonctionnement  est  contrôlé  par  un

Comité de Gestion avec des membres élus pour 2 ans et commun aux 2 antennes : Roanne et Saint-
Etienne. Ces nouvelles appellations ne remettent pas en question l'autonomie de notre club.

Denis  Begard précise que notre  installation  dans  ces  nouveaux locaux est  satisfaisante  et  Yves
Garnier  fait  remarquer  que  les  relations  avec  un  bailleur  privé  sont  plus  faciles  à  gérer  et  ne
dépendent pas des changements politiques.

Campagnes de prévention, présentées par Ch. Taillard (déléguée actions sociales et prévention)

➢ Lundi 20 mai : Les Gestes qui sauvent. Cette action de prévention, conduite par un infirmier 
urgentiste, pourra avoir lieu au 140 rue de Charlieu ou dans le véloclub.

➢ Les FitDays : sorte de caravane du Tour de France pour faire la promotion du sport, ce sera
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un triathlon des enfants de 7 à 12 ans (natation, vélo, course) qui permettra de faire passer
des  messages  concernant  la  nutrition,  la  protection  du  soleil  et  la  discrimination.   Cet
événement se déroulera les 11 et 12 mai ainsi que le 29 mai à Saint-Etienne et Andrézieux.
La MGEN qui est acteur de prévention par le sport rccherche des bénévoles pour «donner
un coup de main». On devrait recevoir un programme.

➢ Programme «Equilibre à tout âge» : il s'inspire d'une pratique canadienne pour prévenir les
risques de chutes et qui aura lieu d'ici fin 2019. Il s'agit de trouver des formateurs, parmi les
membres les plus jeunes du club qui, après 6 séquences d'une heure, formeront à leur tour
les plus âgés.

Yves  Garnier  précise  que  les  offres  doivent  s'adresser  à  tous,  que  l'on  soit  Foréziens,
Montbrisonnais,  Roannais  ou Stéphanois  et  s'ouvrir  à  d'autres  populations.  D'où la  possibilité
envisagée, peut-être, de la création d'un pôle au centre du département.

Aménagement de l'accueil de la section 42 : pour le mettre en place il faudra établir un document-
vitrine sur les différents ateliers pour inciter les nouveaux retraités à rejoindre le club et le distribuer
aux différents établissements scolaires et à la conseillère mutualiste. J. P. Girerd, Liliane Marcellier
et Jeanie Delorme vont associer leurs compétences le lundi 15 avril à 9 h pour le créer. J.P. Girerd
propose d'envoyer un prospectus aux 25 futurs retraités de la région roannaise.

Claudie Brégère fait remarquer qu'il manque une formation des animateurs d'ateliers. Yves Garnier
lui répond qu'il faudra faire remonter cette demande par l'intermédiaire de l'enquête qui doit être
lancée.

Il précise que pour les mutuelles, le curatif est terminé ; il faut aller vers les actions de prévention :
Vivoptim est un outil déployé sur le plan national (voir magazine MGEN)
MMM : Mieux dans ma tête, Mieux dans mon corps, Mieux dans ma vie.

Questions posées : 
Armand Coutant demande si le Comité peut investir dans l'achat d'un matériel récent pour

l'info-vidéo, pour l'année prochaine (coût entre  850 et 900  €). Y. Garnier lui répond  qu'il doit faire
parvenir des devis.

Liliane Marcellier souhaite qu'au dernier comité de juin les participants se prononcent sur la
viabilité de la bibliothèque du club. Doit-on continuer ou pas à l'approvionner ?

Jeans-Louis Rog demande si la MGEN pourrait adhérer collectivement à Travail et Culture
afin que nous puissions bénéficier des réductions que permet cette adhésion ?

En  ce  qui  concerne  l'ouverture  d'une  fenêtre  dans  la  salle  de  réunion, des  devis  vont  être
demandés, puis le propriétaire sera sollicité pour participer aux frais. Pour la restructuration des
toilettes, Evelyne Ponchon se propose de demander des devis.

Thierry Gros précise qu'il n'y a plus de problème de compteur électrique et que l'abonnement a été
modifié, de triphasé à monophasé 6 kW.

Pour les prochaines réunions, il est envisagé l'achat d'un micro, qui sera offert par la section.

Liliane Marcellier propose une présentation pour la rentrée littéraire prochaine.

Roger Tarian a présenté le bilan financier : La participation des 399 adhérents s'élève à 5 985 €
(envoyés à Lille). Sur le Livret Bleu, qui enregistre toutes les dépenses, il reste 8 966 €. Le Compte
Courant du Crédit Mutuel a un solde créditeur de 5 187 €. Sur l'exercice 2017/2018 on n'avait pas
tout dépensé, il restait 3 230 € mais on ne sait pas si on en dispose toujours. Le 18/02 on a posé la
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question,  qui  est  restée  sans  réponse,  ajoute  Roger  Tarian  qui  déplore  de  recevoir  des
remboursements sans bordereau     ; ainsi certaines factures ne sont sans doute pas remboursées par la
plateforme de Lille, heureusement que le fonds de roulement n'est jamais atteint !  conclut-il.

La baisse des effectifs du club entraîne des baisses de fréquentation des ateliers, mais Michelle
Gatignol fait remarquer que même si certains ateliers disparaissent, d'autres se créent. Par ailleurs,
Denis Bégard et Thierry Gros proposent qu'à l'occasion d'une sorte d'inauguration de nos locaux
nous pourrions en profiter pour organiser une journée Portes Ouvertes.

Déménagement du matériel,  stocké au lycée Carnot : 4 tables en remplacement des tréteaux, 1
armoire et des rideaux pour la salle de réunion le vendredi 12 avril à 10 h 15 ; RV à Carnot, côté
Entrée Atelier – Rue Elisée Reclus.

La journée de fin d'année est présentée par Dominique Jandard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      PROCHAINES DATES à RETENIR

Réunion Plaquette du Club : Lundi 15 avril      }                  Salle
Réunion Ski de Janvier : Lundi 6 mai à 9 h       }                     du
Réunion Voyage E.U. avec «Ailleurs» : Lundi 13 mai à 10 h }  Club
Réunion Pays Cathare :  Lundi 3 juin à 9 h avec
prise de licence pour la prochaine saison sportive  }        Salle du Club

Commission Voyages : Lundi 27 mai à 10 h                                 }  140 rue de Charlieu
Commission des Usagers : Mercredi 5 juin à 9 h                         }            Roanne

Tirage de la VDC : mercredi 12 juin à 9 h

AG Ordinaire de la 2F OPEN : 14 juin à 14 h 30 - Salle Bonnefille, suivie de
l'AG Extraordinaire de la 2F OPEN pour changement d'adresse.

Journée de fin d'année : Jeudi 27 juin
Réunion de Rentrée : Jeudi 03 octobre à 13 h (participations) 14 h début de séance à la 

Salle Fontalon. Il y aura un stand 2F OPEN mais l'AG de la 2F OPEN sera dissociée de notre 
réunion.

                     Réunion préparatoire pour les 

     Séances d'Informatique d'avril à juin : 

                             lundi 08 avril à 10 h

Salle du Club Mgen 140 route de Charlieu à Roanne

Propositions pour ce trimestre à venir :

• Suite du SON sur PC
• Prises de vue photographiques et exploitation photos (smartphone + appareil 

photos)
• Usages du Cloud : 4 séances (2 x 2)
• + 
• 1 Séance d'aide

Faire d'autres propositions à Armand si besoin personnel.

 Page - 4 -



               BONHEUR DES HALLES

Rétrospective du Vendredi 15 mars

10:00 LES CAMARADES de Monicelli
SORRY TO BOTHER YOU à un horaire un peu exceptionnel par rapport

aux  14:30  habituels ;  15:00  pour  cette  projection  car  ce  jour-là  il  y  a  «le  repas  de  Noël»  au
restaurant qui va durer un peu plus longtemps qu’à l'ordinaire…

Jeudi 11avril : NEW YORK 1997
TEL AVIV ON FIRE

Jeudi 09 mai : LE TROISIEME HOMME
Deuxième film non encore connu

Vendredi 07 juin : RAGTIME
Deuxième film non encore connu

Pour  le  reste  la  formule  du  bonheur  des  halles  n’a  pas  changé,  un  film  le  matin,  à  10:00,
généralement un film du «patrimoine» et un film à 14:30 choisi dans l’actualité des sorties de films.
Entre  les  deux  un repas  au  restaurant  à  un  prix  abordable,  pour  chacun  des  films  une  rapide
présentation, et une discussion à l’issue de la projection. Cerise sur le gâteau, les participants se
voient remettre un florilège d’articles de presse relatif aux films présentés ou aux auteurs de ceux-
ci. On peut ne voir qu’un film, le repas n’est pas obligatoire. Vient qui veut et l’entrée est à tarif
réduit.

Il est aussi possible de consulter le site du cinéma : 
charlieu-cinemaleshalles.blogspot.com et  de  laisser  son adresse mail  pour  recevoir  en  direct  les
informations relatives au «bonheur des halles».

                 ATELIER LECTURE

12 avril. Robert présente Jacques Prévert mis en musique.

10 mai Denis sort du purgatoire les Contes Libertins du Marquis de Sade.

                         7 juin, Janine nous fait lire Jane Austin, Orgueil et préjugés.

ATELIER ANIMATION CULTURELLE

Vous pouvez faire connaître les animations qui pourraient nous intéresser en les 
envoyant au Club qui diffusera ou affichera au Local MGEN rue de Charlieu.
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              ATELIER BRODERIE ET COUTURE
Mardi 30 avril

Mardis 14 mai et 28 mai
Mardis 11 juin et 25 juin

 

 LES MARCHES du LUNDI

Marches du groupe 1  -  en mai et juin

Dates Lieu de Rendez-vous Responsables

 6 mai St JEAN – place des Gatines - G. LUMINET

13 mai St VINCENT BOISSET – parking église, mairie M. CHARLOT

20 mai VILLERS – RV église J. & M. GATIGNOL

27 mai MOULINS CHERIER – RV église J.P. GIRERD

 3 juin St JUST EN CHEVALET – place, près de 
l'Hôtel de la Poste

C. GIRIN

17 juin LA LOGE DES GARDES – devant le chalet M. et E. VIVES

24 juin St GERMAIN LAVAL – RV église N. BOCHU

1er juillet St RIRAND – RV église à 9 h B. BARBOT

A noter : 1er juillet départ de la marche à 9 h de St Rirand. Dernière marche, suivie du 
petit repas traditionnel (à midi cette année) à l'auberge de campagne de Tachon, Saint 
Rirand (25 euros).

Inscription dans le courant du mois de juin auprès de M. ou E. Vives.

Pour la marche 2

Dates Lieu de Rendez-vous Responsables

 6 mai St PIERRE LA NOAIILLE O. RAVIER et S. PAIRE

13 mai VILLEREST – sur la plage - J. PEURIERE

20 mai LE CROZET – parking visiteurs - haut village O. TOURNEAU-A. BOUILHOL

27 mai St CYR DE FAVIERES – marche à 9 h 45 – 
repas grenouilles à 12 h 30 (voir bulletin insc)

Th. GROS

 3 juin FLEURY LA MONTAGNE N. EYMOND

17 juin CHARLIEU – parking départ Voie Verte N. VEAU et Ch. BERTHOLIN

24 juin St HAON LE VIEUX – parking près église H. VILLALTA

1er juillet LA LOGE DES GARDES – pique-nique à 
midi – marche à 14 h

S. PAIRE
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ATTENTION... le 27 mai : RV  à  9 h 45  au Bourg de St CYR de FAVIERES – parking du terrain 
de foot.

 REPAS vers 12 h 30        MENU à 25 € qui comprend :

• salade composée
• grenouilles accompagnées de pommes de terre sautées
• fromage blanc ou sec
• dessert (tarte fine aux pommes).

Apéritif (kir au Blanc de blanc) et vin  compris.

Etablir votre chèque à l'ordre de : Auberge ô sains Sires à St Cyr de Favières    04 77 64 91 69

Vous pouvez nous remettre votre inscription et votre chèque au cours d'une des prochaines marches
du groupe 2 ou nous l'envoyer à Thierry GROS  4 route de Joannon 42123 St Cyr de Favières. En
cas de besoin pour nous contacter : 06 81 84 46 21 ou 04 77 64 95 10
PS : Même si vous ne marchez pas, vous pouvez vous joindre à nous pour le repas.
Merci et bon appétit. Annie et Thierry GROS

Inscription pour le repas du 27 mai

NOM_______________________________ Prénom_______________________

Nombre de personnes__________ N° tel_________________________________
                                                                                          Si nous devons vous contacter

                         COMMISSION 2F OPEN JS       

       VOYAGES ET SEJOURS 2019 et 2020 

IMPORTANT : La licence 2F OPEN est obligatoire pour les séjours neige, marches et randonnées.

VOYAGES ET SORTIES 2019

Voyage au Portugal : 9 jours du 15 au 23 mai : proposé par Jeannine Siterre et Simone Pivot avec 
Arts et Vie, coût : 1 710 €

25 personnes sont inscrites, la liste d’attente en cas de désistement reste ouverte.

Séjour marche dans le massif du Vercors du 12 au 17 juin.
Séjour randonnées en étoile pour bons marcheurs proposé par Dany Tisseyre, Monique Chevenet et
Colette Girin avec covoiturage pour le transport. Hébergement à L’Escandille à Autran. Prix : entre
400 et 500 €.

Séjour marche en Pays Cathare du 7 au 14 septembre.
Séjour  marches  et  tourisme  proposé  par  Dany  Tisseyre  et  Denis  Bégard.  Hébergement  à  Port
Barcarès  en  gîte  de  2  personnes.  (Cap  Vacances).  Prix :  600  €  maximum.  42  personnes  sont
inscrites, mais une liste complémentaire reste ouverte.

Réunion le lundi 3 juin à 9 h pour le second acompte (300 euros) et la prise de licence.
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VOYAGES ET PROJETS 2020

Séjour neige de janvier 2020. Il aura lieu du dimanche 19 au samedi 25 janvier 2020, au Club
Vacances Bleues «Les Alpes d'Azur» sur le domaine de Serre Chevalier. Tarif approximatif pour
l'hébergement : 480 €.
Proposé par Jeannine Siterre et Simone Pivot. Hébergement dans un centre entièrement rénové «Les
Alpes d’Azur» de Vacances bleues.

Une réunion est prévue le lundi 6 mai à 9 h au local, pour les inscriptions qui doivent se faire tôt
pour bénéficier d'un tarif plus avantageux. Un acompte de 200 € à l’ordre de la 2 FOPEN JS 42 sera
demandé à l’inscription.

Pour ceux qui ne pourront pas être présents ce jour-là, veuillez renvoyer la fiche d'inscription, à la
fin de la Voix du Club, accompagnée d'un chèque de 200 € par personne, libellé à l'ordre de 2F
OPEN JS 42 à Jeannine Siterre 6, rue du Moulin Populle 42300 ROANNE, si possible, pour cette
date-là.

Séjour ski de piste aux Ménuires du 15 au 22 mars 2020.  Prix: 850 € environ si 17 personnes
inscrites au moins. Sondage en fin de VDC et Inscription avec un premier acompte dans VDC de
juin.

La Côte Est des ETATS UNIS
Voyage de 12 jours en mai 2020.
Lieux : Washington, Philadelphie, New York, Boston.
Prix : environ 3 200 € (sur une base de 30 participants)
La réunion de présentation du voyage et d’inscription sera organisée par le voyagiste «Ailleurs» le 
lundi 13 mai 2019, à 10 heures dans le local du club : 140 rue de Charlieu. 
Pour l’inscription, se munir : 

• d’une photocopie du passeport et 
• d’un chèque pour verser un premier acompte dont le montant sera précisé par le voyagiste.

Le voyage  reste ouvert à toute personne intéressée.

Pour tous renseignements, contacter :
Bernadette Barbot : bernadette.barbot0004@orange.fr
Michèle Gatignol : michele.gatignol@orange.fr

Séjour tourisme et marches sur la Côte Amalfitaine (Naples, Vésuve, Pompéi, Capri, Sentiers
des dieux...). Le séjour proposé par Gérard Luminet aura lieu en mai 2020, la semaine 20,  pour un
groupe de 20 personnes. Le prix devrait être inférieur à 1 500 €.  Davantage de précisions seront
données dans la Voix du Club de juin.

Séjour Thalasso, remise en forme, 1 semaine (première quinzaine de juin) à La Grande Motte
Proposé par Monique Chevenet et Dany Tisseyre.
Hébergement «les Corallines» (Belambra). 5 jours de soins de remise en forme et sorties proposées 
pendant les demi-journées libres. Prix : environ 1 300 €.

Réunion en juin 2019 si le nombre de personnes intéressées est suffisant (25 personnes). Sondage 
en fin de VDC.
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PETANQUE

Le tournoi de pétanque a lieu cette année le 6 juin 2019. Le repas est prévu à l'Auberge 
du Viaduc à Saint-Symphorien de Lay. Rendez-vous à midi.

MENU à 30 € boissons comprises

Terrine maison de saison et garniture
Ou   Quiche océane et garnitures

Filet de lieu à la crème de ciboulette
Ou   Jarret de bœuf braisé

Légumes du moment
Fromage blanc fermier 
Dessert maison et sorbet

1 kir ou rosé griotte à définir ou cocktail de fruits pour les personnes ne prenant pas d’alcool.
1 bouteille de vin pour 6 personnes (vin rouge Côtes du Rhône, vin rosé ou blanc Côte Roannaise)

avec possibilité de panacher selon le choix du menu.
1 café, thé ou infusion

 
Bulletin d’inscription pour la journée pétanque du 6 juin 2019

NOM..................................................................    PRENOM...............................................................

Nombre de participants…..........

Participe au tournoi seulement :  Oui     Non           Cochez la case correspondant à votre choix

Participe au repas seulement :     Oui     Non    

Participe au repas et au tournoi : Oui     Non              Cochez la case correspondant à votre choix

PLATS CHOISIS : Entourez s.v.p. ce que vous désirez.

Terrine maison de saison et garniture     Ou     Quiche océane et garnitures

Filet de lieu à la crème de ciboulette     Ou     Jarret de bœuf braisé
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Réponse souhaitée  pour le 23 mai 2019, dernier délai, afin que je puisse transmettre au 
restaurant le nombre de participants et que les commandes puissent être effectuées. 

Merci de joindre le chèque de réservation (30 euros par personne).

Christiane Meunier 26, boulevard Edgar Quinet 42300 ROANNE

christiane302.meunier@laposte.net              06 29 81 30 41

Journée de fin d’année

Elle aura lieu jeudi 27 juin au Château de la Roche à SAINT
PRIEST LA ROCHE

Le matin : marche ou pétanque. Rendez-vous à 9 heures pour la marche au parking du château

Visite du château de La Roche pour 1 groupe : 5 € tarif goupe

L’après-midi     : Pétanque ou jeux de société en autonomie

Visite du château de La Roche pour 1 groupe : 5 € tarif goupe

Musée le Rétro à Cordelle le Fouet en plein air – vieilles machines agricoles et Travaux Publics –
pas de droit d'entrée  -  en autonomie

Musée du tissage et de la soierie à Bussières (à environ 40 min de voiture) : métiers anciens et 
modernes en fonctionnement + exposition temporaire sur les métiers miniatures ; 4 €  pour un 
groupe de 10 minimum et sur réservation.

Repas au restaurant du Château  servi à 12 heures 

2 menus au choix : apéritif, vin et café compris

Menu      à 24 €  

Choisir une entrée parmi celles proposées : - Terrine maison
- Gâteau de foies de volailles maison

Choisir un plat parmi ceux proposés : - Joue de bœuf à la Côte Roannaise
- Pintadeau rôti et garniture

        Ou

Menu grenouilles à 28,50 €

Choisir une entrée : - Terrine maison
- Gâteau de foies de volailles maison

Le plat : - Grenouilles et garniture
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Pour les 2 menus :
- Fromage
- Omelette Norvégienne maison

Renseignements et bulletin d'inscription à la fin de la VDC. Signaler les allergies éventuelles à 
Dominique Jandard.

A envoyer avant le 20 mai accompagné du règlement à l’ordre du Restaurant du Château de la 
Roche à Dominique Jandard 2161 route de Villemontais 42300 VILLEREST

BULLETIN D’INSCRIPTION pour la JOURNEE DE FIN D'ANNEE

Inscription au repas

Nom, Prénom.......................................................................................... Nombre de repas.................

Adresse.................................................................................................................................................

Téléphone............................................

Choix de l’entrée............................................................................................... Nombre...............

Choix du plat chaud........................................................................................... Nombre...............

Choix des grenouilles □  cochez cette case et indiquez le nombre                  Nombre...............

Joindre un chèque correspondant au montant du menu choisi à l’ordre du Restaurant du Château 
de la Roche

Inscription à la visite du château

Nom, prénom.........................................................................................................................................

Matin :  Nombre..............                   Après-midi : Nombre............

Inscription à la marche

Nom, prénom………………………………….................................................... Nombre.............

Visite du musée à Cordelle

Nom, prénom ….................................................................................................... Nombre.............

Visite du musée à Bussières

Nom, prénom ….................................................................................................... Nombre.…........

A retourner à Dominique Jandard 2161 route de Villemontais 42300 VILLEREST
(par courrier uniquement)

Date limite d’inscription : 20 mai
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BULLETIN D'INSCRIPTION au SÉJOUR NEIGE raquettes, ski de fond, ski de piste
Janvier 2020 - LES ALPES D'AZUR à SERRE CHEVALIER

Nom, Prénom..….............................................................................................Nombre..........................

Adresse...................................................................................................................................................

Téléphone fixe.…...................................................      portable.............................................................

Mail...................................................................................................................

□   raquettes                                  □   ski de fond                                   □    ski de piste

Cochez la ou les cases correspondant à votre choix.

Renvoyer ce bulletin d'inscription à Jeannine SITERRE  6 rue du Moulin Populle  42300 ROANNE
(04 77 68 30 17) en joignant un chèque d'acompte de 200 € par personne à l'ordre de 
2F OPEN JS 42, pour le 6 mai 2019, jour de la réunion pour inscription.

SONDAGE pour le SEJOUR SKI DE PISTES aux MENUIRES
du 15 au 22 mars

Nom, Prénom..….............................................................................................Nombre..........................

Adresse...................................................................................................................................................

Téléphone fixe.…...................................................      portable.............................................................

Mail...................................................................................................................

À renvoyer à Gérard Luminet 3 quai Commandant de Fourcault 42300 ROANNE

SONDAGE pour le SEJOUR THALASSO
à la Grande Motte (1re quinzaine de juin)

Nom, Prénom..….............................................................................................Nombre..........................

Adresse...................................................................................................................................................

Téléphone fixe.…...................................................      portable.............................................................

Mail...................................................................................................................

A renvoyer à Monique Chevenet, 115 rue de la Berge 42300 Roanne avant le 30 avril.
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