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 AVRIL 2017  

 

COMPTES-RENDUS DES REUNIONS 

Comité directeur 10/04/17 

Président de séance : Robert Bergeron (trésorier) 

Trésorerie :  

Adhésions : Cette année, 10 nouvelles adhésions, mais 30 départs; 462 adhérents, soit -20 % 

d'adhésions en 6 ans 

Finances : Actuellement il y a 36 451€ de trésorerie, mais il reste des choses à payer. Crois-

sance régulière de la trésorerie. Excédent de 11€/adhérent environ. Il faut se décider : diminuer la coti-

sation ou même la supprimer ? Robert devrait être remplacé par R.Tarian à la prochaine AG, mais si 

les choses changent, Robert attendra. Si nous changeons de statut, la trésorerie sera peut-être englobée 

dans celle du Comité de Section MGEN St Etienne. E. Ponchon rappelle que dans ce cas, et avant cette 

échéance, on pourrait financer des achats dans les ateliers. J.Desroches demande si on pourrait refaire 

des travaux de la grande salle de Mâtel. Cette question est à voir avec la Municipalité, selon une con-

vention. J. Delorme propose d'acheter un placard à ballons pour la gym pilates, ainsi que des panneaux 

d'affichage en bout de couloir. R.Bergeron dit qu'on pourrait financer en partie ces travaux, et prévoir 

un ordre des travaux. Il faudrait un grand écran, un meuble qui ferme, des rideaux occultants. La con-

vention avec la Ville devrait être signée en Janvier avec une personne de la Section de StEtienne. La 

commission sécurité est déjà passée. C'est la MGEN qui signera la convention et non le Club de retrai-

tés, ni l'association roannaise 2FOpen JS. La Section départementale paiera tous les frais de la location.  

R.Bergeron propose au vote une cotisation de 20€ au lieu de 25€ pour l'an prochain, cotisation toujours 

mutualisée. Cela permettra de ne plus générer d'excédent de trésorerie. Vote à l'unanimité sauf 2 abs-

tentions (personnes qui estiment que la baisse n'est pas suffisante).  

E.Ponchon demande à nouveau la possibilité des faire des achats importants. Il est décidé que, compte 

tenu de la trésorerie, et des possibles bouleversements dans la gestion de la trésorerie, les ateliers peu-

vent faire des achats de matériels, cela assez rapidement, et dans la limite de dépenses raisonnables. 

Journée de fin d'année 

Elle aura lieu à Marnand, avec trois marches de 3 niveaux, le jeudi 29 juin.  

Aujourd'hui 48 inscrits. Date limite d'inscription le 31 mai. Précisions ci-dessous. A noter qu’il faudra 

éviter les désistements de dernière minute qui posent vraiment un problème avec le restaurateur, peut-

être ne plus accepter de désistements au-delà d’une semaine avant l’évènement. 

Commission voyages 

C.Girin veut arrêter son mandat par rapport aux problèmes de papiers générés par la 2Fopen.  
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Le code du tourisme n'exige pas autant de papiers transmis aux voyageurs, certains papiers peuvent 

être consultés directement sur Internet. T.Gros affirme pouvoir aider C.Girin, par la suite, à simplifier 

les envois. 

Assemblée générale 

Elle est fixée au jeudi 28 septembre 2017, salle Fontalon ; préparatifs le matin, l'AG commencera à 

13h30.  

Le matin, on peut installer à 9h des grilles d'exposition, des tables, pas de praticable, un buffet avec 

café et apéritif. R.Tarian s'occupe du buffet petits fours. On recherche une personne qui peut assumer 

le rôle de « maître de cérémonie », ce qu'a fait M.Vignon l'an dernier. Cette personne devra se déter-

miner pour le prochain Comité directeur. On invitera à la tribune YP.Garnier, du Comité de Section de 

StEtienne, la trésorière Louise Le Gall, ainsi que Mireille Moulin, qui s'occupent du Club Retraités de 

StEtienne. Une date sera alors fixée pour organiser de façon plus précise l'AG, une date pour les com-

missaires aux comptes, réunion en 2 parties, Club puis 2FOpen. La réunion se termine avec l'établis-

sement du calendrier. 

 

DATES A RETENIR 

 

Calendrier des prochains mois 

Réunion séjour neige aux saisies  le mercredi 10 mai à 10h45 

Rencontre annuelle de pétanque  Jeudi 18 mai 

Commission voyages    le mercredi 7 juin à 9h 

Comité directeur de juin   le lundi 12 juin à 8h 45 

Réunion voyage en Ecosse   le jeudi 15 juin à 14h 

Tirage de la VDC    le lundi 19 juin avec les dates pour septembre-octobre 

Journée de fin d’année   le jeudi 29 juin à Marnand   

Assemblée Générale    le jeudi 28 septembre à 13h30 

Sortie à Chazelles s/Lavieu   le jeudi 12 octobre après-midi 

 

LE COIN DES ATELERS 

 

Activités Horaires Mai Juin Reprise 

Aquarelle  9 h à 11 h Jeudis 4 et 18 Jeudis 1,15 et 22  

Broderie    9 h à 16 h Mardis 9 et 23 Mardis 6 et 20 Mardi 19 septembre 

Calligraphie  9 h à 11 h Vendredis 5 et 19   
Vendredis 2 et 16 

et 7 juillet 
 

Cinéma  Les Halles Charlieu 10h Vendredi 5 Jeudi 8  

Couture  14 h à 17 h Mardis 9 et 23 Mardis 6 et 20 Mardi 19 septembre 

Danses Folk  14 h 30 à 16 h 30 Mercredis 3, 10, 

17 et 24  

Mercredis 7 et 14   

Écriture  9h 30 Jeudi 11 Jeudis 8 et 29  

Lecture 9h à 11h Vendredi 12   
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Patchwork  9 h à 17 h Mardis 2, 16 et 30 Mardis 13 et 27 Mardi 26 septembre 

Peinture sur 

bois 

 9 h à 16 h 30 Mardis 9 et 23 Mardis 6 et 20 Mardi 19 septembre 

Peinture sur 

porcelaine 

 9h à 11 h 30 Mardi 9 et 23 Mardis 6 et 20 Mardi 19 septembre 

 

HOMMAGES 

 

 Nous étions nombreux ce lundi 20 mars pour accompagner Rémy Fouilleul, sa femme Jeanine 

et ses proches. 

Qui a connu Rémy, peut difficilement l’oublier. Son abord courtois, souriant, sa gentillesse naturelle et 

son immense culture. Il a animé, prolongeant ainsi sa profession, un atelier « lecture » pendant de 

nombreuses années, nous incitant à lire un écrivain désigné. Pendant la séance suivante, il nous ouvrait 

par une conférence remarquable les portes de la découverte de cet écrivain et de son œuvre, avec 

souvent des inattendus. 

C’était par ailleurs un sportif : ping-pong, marche. C’était aussi un passionné de foot et un joueur de 

bridge. Il fut également président du Club durant trois ans pendant les années 90. 

Nous penserons encore longtemps à lui, comme nous penserons beaucoup à Jeanine, qui assura la mise 

en forme de la Voix du Club pendant des années, ainsi que l’organisation matérielle des conférences de 

Rémy. 

    Deux amis très chers 

Jeannine Desroches 

 

Michel Mercier nous a quittés le 2 novembre dernier subitement. Il n'avait que 70 ans. 

Professeur d'allemand, il a accompli l'essentiel de sa carrière dans le Rhône où l'avait suivi son épouse 

institutrice ; puis il est venu accomplir les 5 dernières années de sa vie active aux Etines au Coteau. A 

la retraite et en toute discrétion, il rejoignait le Club où il participait assidûment à la pétanque. Fils 

unique il avait perdu ses parents précocement mais avec Andrée il avait trouvé puis fondé une famille à 

laquelle il était très attaché.  

Il avait subi une intervention de chirurgie cardiaque en février 2016.  

Ses funérailles se sont déroulées dans son village natal de Chirassimont en présence de ses nombreux 

camarades d'enfance et de quelques membres du club. 

Nous assurons Andrée qui vient de rejoindre à nouveau le club de toute notre amitié 

Marthe Vignon  

 

LES MARCHES DU LUNDI 

Marche groupe1 : 

Dates Lieu de la marche Lieu de rendez-vous Responsable(s) 

8/05/17 St Cyr de Favières Terrain de foot M.Maridet 

15/05/17 Iguerande Place près de Terre Passion M.Barnaud 

22/05/17 St Jean St Maurice  Place des Gatines G.Luminet 

29/05/17 Les Noés Parking en bas du village M. et E. Vivès 

12/06/17 Villers Eglise M.et J.Gatignol 

19/06/17 Noailly Eglise M.et J.Gatignol 

26/06/17 Machézal Eglise B.Barbot  
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03/07/17 Grézolles Eglise*  B.et J.Poncet 

*Marche suivie d’un petit repas au restaurant « Un air de campagne » à Bully. Départ 

exceptionnellement à 14h 30 pour éviter d’attendre trop avant le repas 

Marche groupe 2 : 

Dates Lieu de rendez-vous Responsable(s) 

15/05/17 Forêt de Lespinasse Parking du Grand 

Couvert 

S.Paire 

22/05/17 Le Crozet Parking visiteurs en ht du village O.Tourneau et A.Bouilhol 

29/05/17 Bécajat auberge RDV à 9h30 H. et R. Villalta 

12/06/17 St Bonnet des Quarts L.Trembley 

19/06/17 La Pacaudière (9km) RDV au petit Louvre D.Déroche et N.Eymond 

26/06/17 St Pierre la Noaille Le bourg S.Paire et J.Clauzel 

03/07/17 La Loge des Gardes* S.Paire et J.Clauzel 

*Pour ceux qui le désirent RDV à midi avec un pique-nique. Début de la marche à 14h 

 

Reprise des Marches 2 le 18 septembre : 

lundi 18 MABLY  étang du Merlin  O.Ravier et J.Vespérant 

lundi 25 CHARLIEU parking près de la chambre funéraire  C.Bertholin et J.Chapelan 

 

Marche groupe 3 : 

Dates Lieu de rendez-vous Responsable(s) Téléphone 

15/05/17 Commelle Café du 

Sarment 

Campagnola Renée 04 77 68 68 11 

22/05/17 Les Balmes Marie Therèse Filliere 06 76 50 58 07 

29/05/17 Forêt de Lespinasse Gamet Monique 04 77 62 17 82 

06 08 81 14 73 

12/06/17 Parigny Campagnola Renée 04 77 68 68 11 

19/06/17 St Symphorien de Lay N.Croce 04 26 24 45 27 

 

26/06/17 Barrage de Renaison Gamet Monique 04 77 62 17 82 

06 08 81 14 73 

Sortie de fin d'année :   Jeudi 15 juin repas à l'auberge "le bosquet Fleury" au pont de Presles   27€50 tout com-

pris et visite du Château de la Roche vers 15 h30 (5,50€ ou 4,50€ selon le nombre) : s'inscrire auprès de Mme Gamet 

(0477621782) avant le 29 mai 

CINE-CLUB BONHEUR DES HALLES 

 

« Le bonheur des halles » est ouvert à tous et à toutes. Chaque journée est proposée avec deux 

films, l’un le matin à 10:00, l’autre l’après-midi à 14:30 au cinéma les halles à Charlieu. En général sur 

les deux films l’un est un film ancien, du « répertoire", l’autre choisi pour son intérêt dans l’actualité 

des sorties de films. Chaque participant se voit remettre un florilège d’articles de presse parus à la sor-

tie ou ressortie de ces films. Les films sont introduits par une brève présentation et donnent lieu après 

leur projection à un échange de points de vue, à une discussion. Entre les deux films il est prévu un 

repas dans un restaurant de Charlieu. 

On vient avec qui on veut. On peut venir à l’une ou l’autre de ces projections seulement. Le repas au 

restaurant n’a pas de caractère obligatoire. 
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L’information sur le programme de ces journées est fait d’une journée sur l’autre, mais on peut aussi se 

renseigner au cinéma au 04 77 69 02 40 et si vous souhaitez que cette information vous soit transmise 

par internet, par un mail, il vous suffit de nous l’indiquer par un mail envoyé à 

charles.gaubert@orange.fr Il y a aussi la VDC et le bouche à oreille qui fonctionne bien. 

 

Voilà le programme connu pour cette fin de saison, pas encore de date arrêtée pour la reprise en début 

d’année 2017/2018: 

VENDREDI 05 05 10 :00 CASQUE D’OR (1 :36) film de Jacques Becker  

avec Claude Dauphin, Raymond Bussières, William Sabatier, Gaston Modot, Loleh Bellon 

 

14 :30 ORPHELINE (1 :51) film d’ Arnaud Des Pallières  

avec : Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, Gemma Arterton, Vega Cuzytek 

 

JEUDI 08 06 (aujourd’hui, seulement un film connu): LA RIVIÈRE SANS RETOUR (VO) 

(1 :31) film d’Otto Preminger, Jean Negulesco avec Robert Mitchum, Marilyn Monroe, Rory Calhoun 

 

RENCONTRE ANNUELLE PETANQUE 

 

Ouverte à tous, adhérents ou non à l’activité, elle se déroulera jeudi 18 mai 2017  

Rendez-vous à 11h45 au restaurant « Le Phoenix », 5 Rue Georges Clémenceau à Cours-la-Ville (à 

côté de Carrefour). 

Parking du parc Poizat à droite avant les feux tricolores. 

Coût du repas tout compris : 20€. 

Le concours se déroulera dans le boulodrome de Cours à partir de 14h15. 

 Le bulletin d'inscription se trouve en fin de journal. 

Jacques Rivolier 

LECTURE 

 

Vendredi 12 Mai de 9h à 11h : CHATEAUBRIAND. Les Mémoires d'outre-Tombe : Autobiographie 

de la fin d'un Monde. 

Fixation du programme de rentrée. On attend vos propositions ! 

Reprise le Vendredi 22 Septembre. Un Vendredi par mois. 

JC PERISSE 

SORTIE A CHAZELLES SUR LAVIEU 

 

« Le Couvent » n’a pas fermé ses portes. 

Marie POUGET qui s’est toujours beaucoup impliquée dans les activités de Daniel, a courageusement 

décidé de continuer… 

 La visite de l’exposition « Démons, dragons et merveilles » est programmée pour le Club pour le jeudi 

12 octobre 2017 après-midi. 

 Ceci est une information qui vous permettra de retenir cette date. Des précisions et le bulletin 

d’inscription paraîtront dans La Voix du Club de juin. 

Cette visite m’a été demandée par certains d’entre vous. J’espère que les inscriptions seront en nombre 

suffisant. 

                             Claudie BREGERE  tel 04 77 72 21 65          port. 06 75 14 63 96 

 

VOYAGES et SÉJOURS 2017 

 

° Visites à Chazelles sur Lyon  le 11 mai proposées par Michelle Vignard  

mailto:charles.gaubert@orange.fr
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=292.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16348.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=730.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1201.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2730.html
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Le départ est fixé à 8h 30.des cars roannais, le retour est prévu pour 18h30 : visite du musée des 

chapeaux le matin et du musée Badoit l'après midi. Des places sont encore libres, il y a pour l’instant 

27 inscrits. Prévoir un chèque pour payer le car suivant le nombre de participants. 

Pour l'inscription définitive, joindre au talon de fin de journal un chèque de 23 euros à l'ordre de « la 

Chaumière ». Le car éventuel et le musée seront réglés le 11 mai.  

 

° Voyage en Chine du 14 au 29 mai 

Voyage proposé par Monique Chevenet et Simone Pivot  

Le départ est fixé au 14 mai à 6h15  Parking des Guérins  

 

° Voyage en Kirghizie (pays d’Asie centrale) en septembre 2017 

Proposé par Jean Louis Rog. Niveau bons marcheurs pour 10 à 12 personnes. Budget environ 2000€ 

tout compris. Des places sont encore disponibles. Circuit avec randonnées sur les sites remarquables, 

nuitées en yourtes.  

Contact par courriel : j.rog@laposte.net ; téléphone : 06 77 30 05 66 

 

° Marche 3 niveaux à Ramatuelle du 9 au 16 septembre 2017 

Organisé par Bernadette Barbot, Simone Pivot et Monique Chevenet 

Séjour au Centre Léo Lagrange (Touristra Vacances) à Ramatuelle dans le golfe de Saint –Tropez. 

Accès à la plage par la pinède. 

Le séjour, comme à Grasse, comportera 2 journées de visites ou découverte personnelle. Le reste du 

temps sera consacré à la marche avec accompagnateurs en ½ journées et journées complètes.  

Prix : pension complète+car+guides : environ 600 à 650 euros par personne (selon le nombre de 

participants).  

Chambre individuelle : 90,00 euros de supplément. 

Une réunion d’information aura lieu le lundi 19 juin à 10 heures à Matel pour des informations plus 

précises et pour régler le solde. 

Une liste d’attente est ouverte, bulletin en fin de Voix du Club 

 

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

 

PROJETS 2018 

 

° Séjour neige en janvier/février aux Saisies 

Organisé par Simone Pivot et Jeannine Siterre 

Séjour neige prévu du dimanche 28 janvier au samedi 3 février 2018 Hébergement à l’hôtel club 

Belambra «  les Embrunes »aux Saisies, station idéale pour ski de piste, ski de fond, raquettes et 

balades. 

 

Prix indicatif sur la base de 40 personnes : 526 euros (car + hébergement)+ guides pour les marcheurs 

en raquettes. 

Réunion prévue le mercredi 10 mai à 10H45, après la séance de gymnastique. 

Pour les personnes qui ne peuvent pas assister à cette réunion, veuillez envoyer un chèque d'acompte 

de 150 € avant mi juin à 

Jeannine SITERRE  6, rue du  Moulin Populle  42300 ROANNE. 

 

  

mailto:j.rog@laposte.net
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° Séjour ski de piste du 18 au 24 mars 2018 

Proposé par Simone Coutant 

Un séjour aux Menuires est prévu avec “Les villages club du Soleil” pour la période du 18 au 25 mars 

2018. Vous trouverez en fin de Voix du Club le bulletin d’inscription qui devra être retourné à : 

Simone COUTANT - 148 impasse Champfleury 42153 RIORGES accompagné d’un chèque de 150 € 

à l’ordre de: CLUB RETRAITES 2 F OPEN JS. 

 

° Voyage en Ecosse en mai 2018 

Voyage proposé par Jeanine Orgéas 

Circuit d’Edimbourg à Edimbourg :  

Départ de la capitale écossaise pour Glasgow et traversée ensuite du Park National des 

Trossachs. Avant d’arriver à Oban, visite du château d’Inveraray (Clan Campbell). Ensuite direction 

des îles de Skye et Lewis and Harris. Visite au passage du site préhistorique Callanish Standing Stones. 

Retour sur l’Ecosse continentale et direction du nord (Thurso, John O’Groats) et descente vers 

Inverness et le Loch Ness. Traversée de la région de la Speeside et découverte de la région du Whisky. 

Retour vers Edimbourg en passant Par ST Andrews après avoir visité le château de Glamis. Visites 

d’Edimbourg, et  abbayes de Melrose et Jedburgh (cisterciennes) et découverte du mur d’Hadrien 

(ancienne frontière entre Ecosse et Angleterre !). 

Circuit permettant d’admirer la nature sauvage du pays ! 

Une réunion d’information avec inscription aura lieu le 15 juin à 14h30.Coût du voyage pour 

13 jours : 2 500 à 2 600€ pour un groupe de 35 à 40 personnes. 

 ° Voyage en Calabre en Juin 2018 

Voyage proposé par Gérard Luminet avec Arts et Vie. Coût 1500€ environ pour un voyage de 8 

jours. Le voyage ne pourra se faire qu’à partir de 25 personnes. Un programme plus détaillé sera 

communiqué dans la Voix du Club de juin. 

Inscription à renvoyer au plus tard fin mai avec un acompte de 150 € à Gérard Luminet. 

Bulletin d’inscription en fin de journal. 
 

La commission Voyages est ouverte à toutes et tous pour d’éventuelles nouvelles propositions. 

 

QI CONG et GYM SANTE 

 Gym Santé les 2/05 ;16/05 ;30/05 ;13/06 

Qi Gong les : 9/05 ; 23/05 ; 06/06 

 

JOURNEE DE FIN D'ANNEE 

 

Journée de fin d'année à Marnand le 29 juin 

 

J'ai bien reçu vos chèques; les inscriptions ont bien été prises en compte. 

 Vous pouvez continuer à vous inscrire pour le repas au restaurant La Terrasse, de Marnand. 

Le matin, vous pourrez choisir entre les trois groupes de marche. Rendez-vous à 9h pour le 

groupe 1 de marche et à 9h30 pour les groupes 2 et 3 sur le parking du restaurant La Terrasse. Le 

Bourg  Marnand 69240 Thizy les Bourgs. 

Nous partirons  marcher depuis le restaurant. Repas à 12h30 environ. 

Repas : Apéritif, terrine de merlan et petits légumes, tajine de volaille et garniture de légumes, fromage 

et bavarois aux fruits rouges, vin, café ou infusion compris. 

 Si vous avez un souci pour un plat, n'hésitez pas à téléphoner au restaurateur au 04 74 64 19 22  
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L'après-midi, les amatrices et amateurs de pétanque auront le stade mis à leur disposition. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, visite gratuite de la distillerie CROZET à Thizy les 

Bourgs. La visite, par groupe de 25 personnes, dure une bonne heure avec petite dégustation au caveau 

puis passage dans le magasin d'entreprise (liqueurs et sirops). Attention, pas d'accessibilité pour une 

personne en fauteuil roulant car il y a quelques escaliers à franchir. 

Distillerie Crozet, 25 rue Victor Clément 69240 Thizy les Bourgs. 

Parking place de l'église ou monument aux morts. 

Si beaucoup sont intéressés, il est possible d'organiser deux groupes de visite (exemple une visite à 15h 

et autre à 16h30). 

Vous pourrez choisir aussi d'aller au musée Thimonnier d'Amplepuis. Prévoir 4€ par personne 

pour une visite de groupe. Visite guidée comprise dans le droit d'entrée. Durée 1h30. Attention ! Le 

musée est difficilement accessible pour une personne en fauteuil roulant.  

Musée, place de l'Hôtel de Ville 69550 Amplepuis. 

Parking place hôtel de Ville avec papillon sur pare-brise: visite du musée. 

 

  Bulletin d'inscription en fin de VDC, à envoyer avant fin mai.   

T.Gros 



 
9 

 

 

BULLETINS d'INSCRIPTIONS et de SONDAGES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription à la sortie à Chazelles/Saint-Galmier le 11 mai 2017 

Nom Prénom.......................................................... ….................................Nombre :................. 

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

Téléphone......................................…Mail ................................................................................... 

 
A renvoyer rapidement, accompagné d'un chèque de 23 € à l'ordre du Restaurant « La Chaumière », à 

Michelle Vignard  32 rue Éric Satie 42153 Riorges   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription à la rencontre pétanque à Cours le 18 mai 2017 

Nom .......................................................... …………Prénom….................................................. 

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

………………......................................……Téléphone………………………………………… 

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

Participation à la rencontre et au repas : …….     Indiquez le nombre de personnes 

Participation à la rencontre uniquement : …..      concernées 

Participation au seul repas :         …… 

 

A retourner avant le 10 mai 2017 à J.Rivolier, 335 rue Persigny, 42640 Saint-Germain Lespinasse 

accompagné, pour ceux qui s’inscrivent au repas, d’un chèque de 20€ par personne libellé à 

« restaurant Le Phoenix » 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée de fin d'année à Marnand le 29 juin 2017 

Bulletin d'inscription restaurant la Terrasse 

Nom,  Prénom :    …......................................................................... nombre repas : ….... 

Adresse : …......................................................................................................................... 

…........................................................................................................Téléphone…............................. 

 mail : ….................................................  

Joindre SVP, un chèque de 30€ par personne à l'ordre de Restaurant La Terrasse . 

  

Inscription à la visite de la distillerie CROZET ( avant fin mai) 

 

Nom, Prénom : …..................................................................nombre de visiteurs :........ 

 

Inscription pour le musée d'Amplepuis 

 

Nom, Prénom : ….....................................................................nombre de visiteurs : ….. 

 

Pour les bulletins d'inscription, vous pouvez  téléphoner ou envoyer de préférence un courriel, à Thierry 

Gros 

 

A renvoyer avant le 31 mai à  
Thierry GROS  lotissement Villon 42123 St Cyr de Favières 04 77 64 95 10 ou 06 81844621 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription au séjour neige aux Saisies du 28 janvier au 3 février 2018  

Nom Prénom.......................................................... ….................................Nombre :................. 

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

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

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

 raquettes   ski de fond     ski de piste 

Prévoir un chèque de 150€ pour la réunion du 10 mai, ou à envoyer à Jeannine Siterre 6 rue du Moulin 

Populle 42300 ROANNe avant mi-juin 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription au séjour ski de mars 2018 aux Menuires 

La famille _________________________________ nb de personnes:_________________ 

souhaite participer à la sortie ski aux MENUIRES du 18 au 25 mars 2018 

Ci-joint un acompte de 150€/personne à l’ordre du CLUB RETRAITES 2 F OPEN JS 

Signature 

à retourner à SIMONE COUTANT - 148 impasse CHAMPFLEURY 42153 RIORGES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription en liste d’attente séjour marche 3 niveaux à Ramatuelle du 9 au 16 septembre 2017 

Nom Prénom.......................................................... ….................................Nombre :................. 

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

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

Courriel ..............................................................................................................................................  

 

A retourner, accompagné d’un acompte de 150€ à Bernadette Barbot, 59 rue Simone de Beauvoir, 

42153 RIORGES Tél : 06 31 70 02 72 courriel : bernadette.barbot0004@orange.fr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription au voyage en Calabre du 10 au 20 juin 2018 

Nom Prénom.......................................................... ….................................Nombre :................. 

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

Téléphone......................................…Mail ................................................................................... 

 
A renvoyer au plus tard avant fin mai, accompagné d'un chèque d’acompte de 150 € à 
Gérard Luminet, 3 quai Fourcaud, 42300ROANNE 

mailto:bernadette.barbot0004@orange.fr

