ASSOCIATION LOISIRS ÉDUCATIFS ET CULTURELS
Loi 1901 - Agréée Jeunesse et Sports - CLSH
Colette THERET - Lotissement du Pré Mayeux
01120 LA BOISSE – TÉL : 04 78 06 10 89
Email : colette.theret@gmail.com - Site : http://alecbalenfolie.fr

jeudi 23 août 2012

Chers amis,

Il nous faut préparer la rentrée, après une journée passée dans le vieux Lyon au
Printemps, nous vous proposons une sortie à la journée, culturelle et ludique au
Hameau du Vin.
Certains connaissent le Hameau du vin mais sans doute pas les nouvelles
prestations !! Beaucoup de choses ont changé vous allez découvrir un nouvel
espace attractif et ludique.
Voici le déroulement de cette visite :
8 00 : départ de chez Guderzo à VILLIEU (prés de Meximieux) sans oublier les
arrêts habituels en cours de route (La Boisse, Miribel, place Tolozan, péage de
Villefranche…),.
10 h 00 : Visite du « Hameau du vin » Vous allez découvrir le Beaujolais comme
vous ne l’avez jamais vu ! Accompagné d’un guide toute la journée, visite du
Hameau avec Cinéma dynamique, musée, spectacles … Une dégustation commentée
vous sera aussi proposée
13 h 00 : déjeuner
Puis l’après-midi: Ballade en petit train avec la visite du « Jardin en Beaujolais »
et du centre de vinification.
17 h 30 : départ du « Hameau du Vin »! Nous serons de retour aux alentours de
19 h, Nous espérons que vous serez nombreux pour cette sortie et que vous
l’apprécierez.
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Attention, cette sortie de la journée ne peut être maintenue que si nous
sommes plus de 20 personnes (par rapport au car et à la proposition
« Hameau du Vin »)!
Le prix de cette journée comprend :
 Transport en autocar grand tourisme
 Visite du hameau du Vin avec un guide sur toute la journée
 Repas « Hameau du Vin »
 Notre assurance responsabilité civile - (2e par personne)
Ne comprend pas :
Les dépenses d’ordre personnel
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous
accompagné de votre du règlement (fait à l’ordre de l’ALEC) avant le 5
SEPTEMBRE 2012, faire le chèque à l’ordre de « l’ALEC » - chèques encaissés le
6 septembre 2012 - sans oublier de cocher votre lieu de ramassage.
Merci nous retourner le coupon ci-joint accompagné du règelemnt.

Nous vous donnerons les horaires exacts, quelques jours avant le départ.
Dans l’attente de vos prochaines nouvelles,
Recevez nos très cordiales amitiés.
Colette THERET
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Nom et prénom des adhérents :
Nom et prénoms d’amis éventuels :
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville ……………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………….. Email ………………………………………………………………
Date et signature

Actifs et retraités à jour
de leur cotisation

Personnes extérieures
Non adhérentes à ce jour

Coût journée pour les adhérents actifs et
retraités (à jour de leur cotisation)
Coût de l’adhésion 2012/2013 : 14 € par
personne
Nombre inscrit

50 €

75 €

Coût total

Lieux de ramassage : La Boisse, Miribel, Bas de Rillieux (RN 84 devant l’école), Lyon : Place
Tolozan (bords de Rhône), péage de Villefranche - (entourer votre choix)
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