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Equipe d’animation Rhône-Alpes :
AIN-ARDECHE :
Poncet Cécilia
213 Le Morencin
Lieu-dit Jailleux
01120 Montluel
ain-ardeche@clubsimcafrance.fr

SAVOIE-HAUTE-SAVOIE :
Varet Alain
880 avenue Jean Falconnier
01350 Culoz
06 12 26 70 86
lessavoies@clubsimcafrance.fr

RHONE-LOIRE :
Mencieux Alain
39 côte Rousset
69540 Irigny
06 12 45 50 55
rhone-loire@clubsimcafrance.fr

ISERE-DROME :
Cuaz Marcel
4 route de Romanèche
38110 Rochetoirin
09 63 51 75 38
isere-drome@clubsimcafrance.fr
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pour joindre tous vos animateurs en une fois : rhonealpes@clubsimca.fr

Dimanche 22 octobre
Cher(e) adhérent(e),
Venez nombreux participer à la Sortie de Marcel « Aux alentours de chez nous », la dernière sortie de
l’année !
Accueil du matin, chez nous : 4 route de Romanèche - 38110 Rochetoirin Téléphone : 06.19.87.03.52
A noter précieusement au cas où vous seriez perdu.
Prévoyez d’arriver à 9 h 00 pour l’accueil habituel : café, croissants, boissons...
Organisation de la journée :
Départ prévu à 9 h 30
direction le Bois de Cessieu tout proche, où
nous visiterons la Chapelle Saint-Joseph
chargée d’histoire.
La particularité de cette chapelle, encore en
ruine il y a peu, est qu’elle a été
entièrement restaurée par un groupe de
bénévole.

Ensuite nous reprendrons nos volants pour une promenade
touristique sur de biens jolies petites routes qui nous emmèneront
à Saint-Chef, à la Taverne Rustique, où nous prendrons notre
repas.
Menu à 25 €, vin et café compris :
Kir ou Jus de fruit
Salade du Périgord
Pintadeau braisé, gratin dauphinois et bouquetière de légumes
Fromage blanc ou plateau
Vacherin glacé

Un menu enfant à 7 € est également prévu :
Jambon et rosette
Poulet et gratin
Glace et bonbons
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L’après-midi se poursuivra par une balade sur des routes inhabituelles dont l’itinéraire sera en fonction de
la météo du jour.
La journée se terminera par la visite de la Poterie de Bordenoud qui
nous ouvrira ses portes. Nous découvrirons tout le savoir-faire d’Hélène,
la potière, qui réalise de nombreux objets en grès utilisables au
quotidien.

Après une journée bien remplie, se sera le moment de nous dire au revoir et à la prochaine.

INSCRIPTION AU PLUS TARD POUR LE 7 OCTOBRE 2017
A renvoyer chez :
Eliane et Marcel Cuaz, 4 route de Romanèche, 38110 Rochetoirin
Messagerie : isere-drome@clubsimcafrance.fr / téléphone 06.19.87.03.52
(laisser un message avec vos coordonnées en cas d’absence…)

Inscription sortie 22 octobre 2017
Nom .................................................................................... Prénom ..........................................................
nº adhérent ......................................
Adresse .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Portable .......................................................... (au cas où vous vous perdiez sur le parcours !)
E-mail ....................................... ..................................................................................................................
Viendra □ ne viendra pas □ à la balade
Véhicule conduit ce jour-là..................................................................
Prend le départ à Rochetoirin : Oui □ Non □
Si vous désirez nous rejoindre sur le parcours, merci de contacter directement Marcel pour qu’il vous
donne un point de chute et un horaire approximatif de passage.
Déjeuner au restaurant :
_______ adultes * 25 € = _________ €
_______ enfants (-10 ans) * 7.00 € _______ €
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