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Bulletin - Juin 2018 
       
 

             Bonjour à toutes et à tous, 
 
  Ce bulletin vous parvient un peu plus tard que d’habitude, cela pour permettre de vous donner des informations 
complètes sur les manifestations de l’été.  

 Nous avons d’abord à vous annoncer la triste nouvelle du décès d’Henry Lavirotte au mois d’avril, qui était 
membre de notre conseil d’administration. C’est grâce à lui, avec l’appui de Robert Bornecque, que nous avons mainte-
nant la grange de l’Épinay.  Il avait toujours à cœur de la faire vivre et c’est lui qui, encore l’année dernière, avait propo-
sé l’exposition sur les minéraux de la vallée avec Claude Kerckhove. Nous lui rendrons hommage lors de l’assemblée 
générale. 

 Nous vous attendons, dès le 18 juillet à la journée bénévole, pour continuer le chemin aux Burdins. Le pre-
mier balisage en direction du Grand Rocher vient d’être réalisé sous l’égide du département, c’est un bon encourage-
ment pour la suite ! Notre assemblée générale se déroulera le 21 juillet à la grange de l’Épinay. N’oubliez pas que 
c’est un moment important dans la vie de l’association, venez nombreux. Elle sera suivie d’un repas au restaurant Les 
Airelles du Pleynet. Ce pourra être l’occasion, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, de découvrir la luge du Pleynet. 
La semaine suivante nous irons, avec Claude Kerckhove, à la découverte des sites géologiques du Collet d’Allevard. 
 Le mois d’août sera chargé avec les deux concerts, celui de Pinsot où nous aurons le plaisir de retrouver le vio-
loncelliste Giorgi Kharadzé et celui de La Ferrière avec le pianiste David Lively, concertiste international. Nos ateliers, 
chorale et théâtre seront ouverts aux amateurs. Cette année, la veillée organisée avec Espace Belledonne sera consa-
crée aux années 1940 -1960, avec des images et des films de cette époque. Nous pourrons ainsi faire découvrir cette 
période de notre histoire aux plus jeunes et prendre conscience des multiples évolutions de la vie au cours de ces an-
nées. 
 
Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et une arrivée en vacances sous 
le soleil ! 

 
Cordialement                                                                                                            Claire Giraudy 
 

         
 

Pensez à consulter notre site internet où vous retrouverez toutes les informations mises à jour  

www.hautbreda7laux.fr 
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2018 
 

 
Mercredi 18 juillet  
Journée bénévole animée par Bernard Giraudy. Poursuite du débroussaillage du chemin de randonnée des Burdins. 
RV à partir de 7h au parking des Burdins qui se trouve à 1,5 km du hameau des Princes. L’itinéraire sera balisé. Pour 
ceux qui souhaiteront venir un peu plus tard, le chantier sera à 30 min de marche du parking. 
Outils de débroussaillage bienvenus, gants et pique – nique tiré du sac. 
 
Samedi 21 juillet  
9h30 : Assemblée générale suivie de l’apéritif à la grange de l’Épinay. 
13h : Repas aux Airelles au Pleynet. 
 
Mercredi 25 juillet 
Sortie géologique au Collet d’Allevard animée par Claude Kerkhove. 
En cas de mauvais temps, elle sera reportée au lendemain, jeudi 26 juillet. 
Départ du Super Collet pour les Plagnes en télésiège. RV au départ du télésiège à 10h. 
Descente à pied par le chemin versant Veyton (environ 6 km de marche). Retour vers 17h. 
Prévoir chaussures de montagne et bâtons. Pique – nique tiré du sac. 
 
Vendredi 27 juillet à 17h à la grange de l’Epinay  
Atelier d’automassage animé par Jeannine Baroz (12 personnes maximum- durée: 1 heure). 
 
Mercredi 1er août à l’église de Pinsot à 20h30 
Récital Violoncelle : Au programme : J.S. Bach et Zoltan Kodaly (Sonate opus 8).  
par le violoncelliste Giorgi Kharadzé (soliste de l’orchestre de l’opéra national de Paris et prix Rostropovitch). 
 
Dimanche 5 août à l’église de la Ferrière à 20h30 
Récital Piano : Au programme : L.Van Beethoven (Sonate au Clair de Lune), G. Gerschwin, A. Copland, S. Barber et 
S. Joplin par le pianiste David Lively (2e prix concours international de Genève, prix Dino Giani de la Scala de Milan). 
 
Du lundi 30 juillet au samedi 4 août à la grange de l’Épinay. 
Atelier théâtre de 18h à 20h, animé par Eliette Larivière. 
Un spectacle suivi d’un apéritif clôturera la semaine le samedi 4 août à 18h. 
 
Du lundi 6 au samedi 11 août de 18h à 20h  
Chorale, animée par Claire Pouradier Duteil, à la grange de l’Epinay. 
Concert le samedi 11 août à 18h suivi d’un apéritif dînatoire partagé. 
 
Lundi 13 août à 17h à la grange de l’Épinay 
Atelier d’automassage, animé par Jeannine Baroz (12 personnes maximum - durée:1 heure).  
 
Mercredi 14 août 
Veillée en Belledonne à la Grange de l’Épinay 
17h 30 : Partage de souvenirs de la Vallée dans les années 1940/ 1960 avec lectures, projections, témoignages. 
19h : Repas montagnard. 
21h : Chanson française de Patrick Zambon avec accordéon, basse et batterie. 
 
Dimanche 28 octobre : Jus de pommes à la grange de l’Épinay 
De 11h à 16h : pressage des pommes. Apporter pommes et bouteilles. 
Midi : pique-nique tiré des sacs (possibilité de grillades). 
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale de notre association 

 
Le samedi 21 juillet 2018 à 9 heures 30 à la grange de l’Épinay 

Ordre du jour : 

1. Accueil des participants 
2. Rapport d’activités et orientations (C. Giraudy) 
3. Rapport financier (B. Lacaze) 
4. Présentation des activités de l’été 2018 
5. Questions diverses 

 
 En comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir nos amicales salutations. Le Conseil de l’association 
…………………………………………………………………………………………………........................ 
 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
« Association du Haut-Bréda et des Sept-Laux » 

 
Je, soussigné Mme, M. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Donne pouvoir à Mme, M.……………………………………………………………............................................................... 
 

Pour me représenter pour voter en mon lieu et place lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2018 
 

À ………………………………, le ………………………………… Signature : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 2018 

 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email…………………………………………………………………………...................................................................... 
 
Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à L’ASSOCIATION DU HAUT BRÉDA ET DES SEPT LAUX     
 
Ci-joint un chèque de 19€, correspondant à ma cotisation annuelle en tant que membre actif, rédigé à l’ordre de 
l’association du Haut - Bréda et des Sept Laux 
                                                                                                                    
Souhaite recevoir le bulletin                                                                            par mail             par courrier       
Souhaite recevoir des informations complémentaires par mail                               oui                       non                                                                                                             
 
                                                                                  Signature  

 
Pouvoir et adhésion sont à renvoyer avant l’assemblée générale du 21 juillet 2018 à : 

Brigitte Lacaze – Rue des carrières - Le Vivier – 38660 – LE TOUVET 
Les revues non prises le jour de l'assemblée générale seront envoyées par courrier. 
Si vous comptez venir dans la vallée pendant l’été, vous pouvez aussi demander à un membre de l’association de vous 
prendre votre revue le jour de l’assemblée générale. Cela évitera les frais d’expédition. 
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ÉTÉ 2018 
 
NOM : ......................................................... Prénom : ……………………………………………………………………………  
Adresse :…………………….…………………………………………………………………….…………………………………….  
 
 
Inscription au repas de l’assemblée générale aux Airelles (Le Pleynet) le samedi 21 juillet  
Prix adulte: 20€ ……………………………..Nombre de places réservées……………..Montant à payer…………………….. 
Enfant moins de 12 ans : 12€……………..Nombre de places réservées...…………..Montant à payer:……………............ 
Inscription jusqu’au lundi 16 juillet 
 
Inscription à la journée bénévole du mercredi 18 juillet à partir de 7h00 
Nombre de participants:...................……………………………………………………. Gratuit 
 
Inscription à la sortie géologique au Collet d’Allevard du mercredi 25 juillet 
Prix du télésiège : 5€ ………………………Nombre de personnes …………………….À payer sur place…………………… 
Inscription jusqu’au vendredi 20 juillet 
 
Inscription à l’atelier d’automassage du vendredi 27 juillet  
Nombre de participants : …………………………………………………………………..Gratuit 
 
Inscription à l’atelier théâtre du lundi 30 juillet au samedi 4 août 
Nombre de participants :……………………………………………………………………Gratuit 
 
Inscription au concert à l’église de Pinsot le mercredi 1er août à 20h30 
Prix adhérent : 15€………………………Nombre de places réservées……….………Montant à payer……………………… 
Prix non adhérent 18€ ………………….Nombre de places réservées………………Montant à payer……………………... 
Enfant moins12 ans : 10€………………Nombre de places réservées………………Montant à payer……………………… 
 
Inscription au concert à l’église de la Ferrière le dimanche 5 août à 20h30 
Prix adhérent : 15€……………………….Nombre de places réservées……………...Montant à payer…………………….... 
Prix non adhérent 18€ ………………….Nombre de places réservées…………..….Montant à payer……………………... 
Enfant moins12 ans : 10€………………Nombre de places réservées……………...Montant à payer……………………… 
 
Inscription à la chorale du lundi 6 août au samedi 11 août 
Nombre de participants : ………………………………………………………………….Gratuit 
 
Inscription à l’atelier d’automassage du lundi 13 août 
Nombre de participants : ………………………………………………………………….Gratuit 
 
Inscription à la Veillée en Belledonne du mardi 14 août à 17h30 
Prix du repas : 8€ adhérents ………….Nombre de places réservées…………......Montant à payer……………………….. 
                       10€ non adhérents…....Nombre de places réservées……………...Montant à payer……………………….. 
                         5€ enfants – 6ans……..Nombre de places réservées….................Montant à payer………………………... 
Inscription jusqu’au vendredi 10 août 
 
                                                                                                               Total à payer……………............ 
 

Pour les inscriptions, merci d’envoyer cette page à : 
Brigitte Lacaze - Rue des carrières - Le Vivier   38660 Le Touvet  

Joindre le chèque de participation à l’ordre : "Association du Haut - Bréda et des Sept-Laux" 
 


