Arecsaintlaurent@gmail.com
SITE INTERNET : wwwarec-ornon.com

ACTIVITES 2019

AREC ST LAURENT DE CHAMOUSSET
Les journées « portes ouvertes » et cette circulaire vous proposent les activités pour 2019.
Il est préférable pour ceux qui souhaitent participer à une activité de s’inscrire sans attendre. Ceci est indispensable à
l’association qui dès lors, pourra annuler les activités peu souhaitées, confirmer les autres auprès des hôtels,
restaurants, offices de tourisme, musées, transporteurs.
Il est très important d’être rigoureux lorsque l’on s’inscrit. Il faut bien remplir les rubriques. Ne mettre qu’une seule
activité par bordereau d’inscription pour permettre le classement par activité. Garder la partie du bas pour mémoriser
votre choix d’activité.
Les enfants, sous la responsabilité d’un adulte, sont admis à toute activité.
Si vous avez un doute, ne pas hésiter à demander plus d’information lors des journées « portes ouvertes » ou par la
suite au correspondant de votre activité. Les inscriptions après les journées « portes ouvertes » sont à envoyer à
l’adresse du correspondant de l’activité.
Pour les activités qu’elle organise, l’AREC calcule au plus juste.
Pour certaines activités, le devis n’est pas précis à cette période de l’année et peut subir des modifications au dernier
moment.
Dans le courant du mois de janvier, chaque adhérent recevra une circulaire sur la situation des inscriptions pour
chaque activité faisant état de celles qui sont complètes et celles où il reste des disponibilités. Seules les personnes
non retenues ou sur liste d’attente seront averties par téléphone, courrier ou mail.

1) CARNAVAL DE NICE, FETE DES CITRONS
Date : 1-2-3 mars 2019
Départ 1er mars 2019
Nombre de personnes : 50
Vendredi : arrivée sur la Côte d’Azur, Déjeuner à Gourdon, classé plus beau village de France, puis arrivée
à Grasse pour la visite d’une parfumerie.
Samedi : après le petit déjeuner, découverte de Nice et de son pittoresque marché aux fleurs, accompagné
d’un guide. Après le déjeuner au restaurant : direction la Promenade des Anglais pour la bataille des fleurs et
la parade de chars fleuris. (Places réservées). Temps libre avant le dîner.
Après le dîner, grand corso nocturne des chars endiablés du « Roi Carnaval » avec musique (places
réservées).
Dimanche : Après le petit déjeuner, départ pour le corso des chars de citrons à Menton et les jardins Biovès,
et retour.
Participation aux frais : 406€ par personne avec un acompte de 150€ à l’inscription et le solde un mois
avant le départ.
ENVOYER VOTRE INSCRIPTION A :
Monique Dubessy, 17 rue des Mirabelles 69340 FRANCHEVILLE

Tél : 06 36 11 98 88

2) VISITES DE LA METROPOLE DE LYON
ANCIENNES PRISONS SAINT PAUL ET MONTLUC
Dates : mercredi 20 mars et mercredi 27 mars 2019
Objectif : Découvrir la transformation de deux lieux historiques, une prison ouverte aux étudiants et à tous
et une prison sauvegardée comme lieu de mémoire
Quelques escaliers seront à monter ou à descendre.
Le repas sera pris dans un restaurant.
Participation aux frais : transport, visite, repas, entre 45 et 50 euros par personne
Inscription : Indiquer votre date de préférence ou indifférent et joindre un chèque d’acompte de 30 euros
à l’ordre de l’AREC
Bulletin d’inscription et chèque à déposer le jour des portes ouvertes ou à envoyer à
Volay André, 30 rue des Iris, 69500 BRON tél : 04 78 01 20 77
3)LES CHŒURS DE l’ARMEE ROUGE
Date : dimanche 7 avril
Objectif : les Chœurs de l’Armée Rouge sont de retour dans notre région. Nous vous proposons à nouveau
ce beau spectacle qui fête le 90ème anniversaire de sa création.
Lieu : salle du Radiant à Caluire à 14h30
Départ : 12h15 de Ste Foy l’Argentière
12h30 place de la Halle aux veaux à St Laurent retour vers 18h30
Participation aux frais : 68€ 48 places réservées, ne tardez pas à vous inscrire
ENVOYER VOS INSCRIPTIONS A :
Passelègue Marie-Thérèse, 202 rue de la Croix Blanche
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
Tél : 04 74 70 51 39

4)JOURNEES DETENTE A ORNON
Date : du mardi 18 au vendredi 21 juin 2019
du mardi 16 au vendredi 19 juillet
Objectif : passer 4 jours à Ornon sans le souci des déplacements.
De l’intendance et de l’organisation des visites, vivre un temps de détente, de tranquillité en faisant de
courtes promenades, des visites, un pique-nique, des jeux de société, belote, pétanque.
Sur les feuilles d’inscription noter si vous pouvez venir avec voiture et emmener d’autres personnes en
covoiturage
Participation aux frais : environ 145€ par personne selon les visites
ENVOYER VOS INSCRIPTIONS A :
Marie Noëlle et Fleury Chavagnieux ; le Trimel
69690 BRULLIOLES. Tél : 06 26 10 56 070 - 06 36 95 28 52

5)RANDONNEE LES LACS D’OISANS
Date : du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019
Objectif : découverte des lacs de l’Oisans : lac du Lauvitel, lac de Monteynard.
Logement : gîte à la maison d’Ornon en pension complète, pique-nique pour les randonnées.
Transport 2 mini bus de 9 places soit 18 personnes.
Participation aux frais ; 200€ avec un acompte de 100€ à l’inscription.
Se faire inscrire avant le 1er décembre 2018
ENVOYER VOS INSCRIPTIONS A :
Claire et Alain Roffet, le Vigneronnage 42110 Salvizinet.
Tél : 04 77 26 44 03
6)WEEK-END DES MARCHEURS A ORNON
Date : du 28 au 30 juin 2019, on peut envisager de partir le vendredi pour amortir le montant du
week-end.
Objectif : découvrir l’Oisans aux bouts des pieds.
Hébergement à la maison d’Ornon la Source : La Poyat Ornon
Restauration : Les repas du vendredi soir et du samedi soir ainsi que les petits déjeuners sont compris dans
le prix du séjour.
Les pique-nique du samedi et dimanche midi sont à la charge des participants (possibilité de panier piquenique pour le dimanche par le restaurateur d’Ornon, environ 10€).
Covoiturage au départ de Saint-Laurent ou autres lieux en fonction du regroupement des participants dans
les véhicules.
Départ : le vendredi 28 juin avec la possibilité de faire des départs échelonnés à 14h00, 17h00 20h00
Les itinéraires de randonnée seront définis au dernier moment en fonction des conditions météorologiques.
Pour participer à ce week-end, il est recommandé d’être un (e) marcheur (se) pouvant gravir un dénivelé de
500 à 800 mètres pour une durée de 7 heures de marche au total. Possibilité de faire deux groupes.
Participation aux frais : environ 90 à 100€ covoiturage compris.
ENVOYER VOS INSCRIPTIONS A :
Tardy Louis, 1417 route de la Truelle
69770 CHAMBOST LONGESSAIGNE
Tél : 04 74 26 36 72

7)UNE JOURNEE AU HAMEAU DU VIN
Date : 20 août
Objectif : une journée pour découvrir la vigne, le vin
Participation aux frais : 76€
Le matin pause café croissant
Visite commentée du hameau du vin suivie d’une dégustation.
Le Hameau Duboeuf est un spectaculaire parc à thème de 30 000 m2 autour de la vigne et du vin. A bord de
nacelles animées au rythme des images projetées sur deux écrans géants, nous survolerons les magnifiques
paysages du Beaujolais et du Mâconnais.
Le théâtre électronique dévoile les quatre saisons de la vigne grâce à des décors, des personnages animés
Repas au restaurant sur le parc.
Visite libre de la gare, petit train et visite libre du centre de vinification et des jardins botaniques.
ENVOYER VOTRE INSCRIPTION A :
Michèle et Roger Morin 18 rue du Commerce
69690 BESSENAY
Tél : 04 74 70 95 10- 06 75 78 25 14
8)VOYAGE EN CANTABRIE
Date : du 8 au 13 septembre
Objectif : voyage culturel et découvrir cette magnifique région d’Espagne que peu de personnes
connaissent.
C’est avec STC VOYAGES que nous partirons. Le voyage se fera en car. Nous logerons en route et
ensuite nous n’aurons qu’un seul hôtel pour tout le séjour à Suances. Vous aurez le détail du voyage avec le
bulletin d’inscription.
Participation aux frais : 698€
ENVOYER VOS INSCRIPTIONS A :
Michèle et Roger Morin, 19 rue du Commerce 69690 BESSENAY
Tél : 04 74 70 95 10 – 06 75 78 25 14

9) JOURNEES SPIRITUELLES
Date : du mardi 17 au vendredi 20 septembre 2019
Objectif : S’en aller 3 jours pour profiter du cadre de la montagne, du calme, du silence,
Pour aussi pour échanger, se retrouver avec d’autres et faire l’expérience de la fraternité toute simple.
Ces journées continuent l’histoire de l’AREC et la volonté de réserver un temps spirituel pour ceux qui le
souhaitent. Ainsi nous pourrons vivre des moments de réflexion, de méditation et de prière communs ou
personnels. Des temps d’échange pour confronter nos points de vue sur le thème choisi. (ce dernier n’est
pas encore défini, de même la confirmation de l’accompagnateur). Je donnerai ces précisions lors du
courrier de janvier.
Pendant ces trois jours, chacun participe aux tâches de l’intendance dans la joie, la fraternité. Sans oublier le
soir le temps de la détente et du jeu.
C’est simple, c’est profond, bref, ça fait du bien. Venez et vous verrez…..

Pour un bon déroulement de ces journées, je limite le nombre de participants à 20 personnes par ordre
d’arrivée des inscriptions. (sous conditions qu’il y ait deux chauffeurs parmi les participants)
Les frais du séjour sont partagés sur place ainsi que la participation que nous donnons à l’intervenant
(compter environ 140€ par personne, 3 nuits sur place).
Informations complémentaires en temps voulu pour le transport.

ENVOYER VOS INSCRIPTIONS A :
Anne_Marie André, Chemin de Raty
69770 MONTROTTIER
Tél : 04 74 70 53 19
Adresse mail : am.andre@orange.fr

10)

RANDONNEE DANS LE JURA

Date : du 23 au 27 septembre 2019
Objectif : découvrir le Jura
5jours/4 nuits en pension complète au village vacances
le Duchet 39150 Prenovel
2 groupes de 24 personnes, hébergement en chambres doubles, linge de toilette et draps fournis.
Déplacement en covoiturage.
3 marches à la journée, une ou deux journées avec un guide local par groupe, pique-nique fourni.
Participation aux frais : 380€ maxi
Le 1er groupe s’adresse aux bons marcheurs (maxi 25 kms, 800 mètres de dénivelé positif)
le 2ème groupe s’adresse aux marcheurs entrainés (maxi 18 kms, 650 mètres de dénivelé positif)
Merci de préciser le groupe choisi à l’inscription, et nous donner vos possibilités de véhicule pour le
covoiturage.
Un acompte de 100€ à l’ordre de l’AREC lors de l’inscription
et un 2ème de 200€ pour le 30/06, et le solde à la fin du séjour sur le site.
La réunion de préparation le vendredi 30/09/2019, salle Satin au 2ème étage de l’espace Juge Pascal.
Responsables : Jo Bras 81 Montée du Chirat Saint Laurent de Chamousset
Tél : 04 74 70 54 41 - 06 77 63 59 10
Maurice Colomb 1 rue des Saignes Saint Laurent De Chamousset
Tél : 04 74 26 58 15- 06 31 49 01 25
11)

JOURNEE AU PAYS DE LA TRUFFE

Date : au cours de la première quinzaine d’octobre 2019
Départ de Saint Laurent à 7 heures en direction de Romans sur Isère
Accueil avec café et pogne. Film, visite d’une truffière et dégustation.
Repas à Peyrins.
Le programme de l’après-midi reste à définir (plus d’informations en janvier).
Qui serait intéressé ?
Prix 75€ environ
ENVOYER VOS INSCRIPTIONS A :

Passelègue Marie-Thérèse 202 rue de la Croix Blanche
69930 Saint Laurent de Chamousset
Tél : 04 74 70 51 39

MAISON D’ORNON

La nouvelle saison commencera par l’ouverture de la maison quelques jours avant Noël. Comme d’habitude, son
fonctionnement est assuré par des bénévoles de l’association
Du changement pour l’année 2018-2019 :
Monique et Gérard Dubessy ne s’occupent plus du planning des réservations depuis le 1 er juillet. Depuis 12 ans, ils ont
assuré cette fonction avec beaucoup de dévouement.
C’est Robert Blanc, le conjoint de la secrétaire de l’association qui a pris cette délicate fonction. Que ces deux couples
en soient vivement remerciés.
Pour celles et ceux qui connaissent la maison, celle-ci a beaucoup changé dans l’année. Fermée pour raison de travaux
depuis le 22 mai, sa réouverture est prévue pour le 20 décembre. Entre ces deux dates, des entreprises, le plus souvent
locales, sont intervenues et après quelques semaines de corvées de bénévoles réparties sur la période, les travaux sont
en voie de finition et les lieux sont transformés.
Merci aux nombreux bénévoles qui ont pris sur leur temps personnel pour venir nous aider et faire avancer le projet,
merci pour vos compétences et la bonne ambiance lors des corvées.
Des circulations nouvelles, la mise à niveau des sols, les ouvertures créées ont décloisonné les pièces à vivre et
ouvrent des perspectives sympathiques et accueillantes. La création de deux blocs sanitaires en plus, d’une chambre
pouvant recevoir des handicapés et PMR, la communication entre le gîte et le bâtiment des chambres réduit nos
couchages de 57 personnes à 50 mais apporte davantage de convivialité.
Bien entendu, tout n’est pas terminé et le travail ne manque pas pour les années futures si la trésorerie le permet
(notamment la salle à manger, le reste du gîte avec ses sanitaires, les chambres et la salle voûtée). A ce jour, la totalité
du projet a été supportée par l’association. Un bilan détaillé sera fait lors de l’assemblée générale du 1 er décembre.
Notre financement a été assuré par des dons et prêts des adhérents, un emprunt bancaire et notre réserve financière.
Actuellement, nous sommes en attente d’une hypothétique subvention auprès de l’ANCV, d’un dossier déposé fin
avril. A ce jour, toutes nos demandes de subventions ont été refusées.
Pour tout ce qui précède, nous comptons à nouveau sur votre générosité sous forme de dons ou sous forme de
réservations pour des séjours à la maison durant l’année 2019.
Dans l’esprit qui anime l’association, nous comptons sur votre solidarité et nous vous en remercions.
Bonne saison 2018-2019.
Voici les coordonnées du responsable du planning :
Robert Blanc
00 33 (0) 4 74 70 04 11
00 330 (0) 6 52 54 04 17
Email : planning.arec@orange.fr
Merci de respecter la plage horaire 08h00-20h30 pour les appels téléphoniques.

