Bulletin - Mai 2016
Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous retrouver pour vous présenter le programme des activités que nous
vous proposons pour l’été.
Nous débuterons par notre assemblée générale le 16 juillet, à laquelle il est important, pour la vie de
l’association, que vous participiez pour nous apporter vos appréciations, vos idées et votre soutien.
Cette année, nous avons réalisé un gros travail autour de sentiers de randonnée, en lien avec les communes de La Ferrière et de Pinsot, ce qui va permettre l’ouverture de nouveaux itinéraires. Au cours de la journée
de travail bénévole, nous vous invitons à contribuer à l'amélioration d’une aire de pique-nique pour rendre le sentier encore plus attractif.
Nous organisons une sortie pour visiter le télégraphe Chappe en Maurienne ainsi que le musée Opinel à
St Jean de Maurienne. A notre époque de connexion tous azimuts, il est bon de revoir ce qu’il en était il n’y a pas
si longtemps !
Comme cela devient une tradition, nous aurons cet été deux concerts. Jean-Noël Duchesne a mis la
musique russe à l’honneur avec Chostakovitch et Rachmaninov ainsi que Brahms et Fauré et toujours des interprètes de grande qualité. Nous vous y attendons nombreux pour confirmer les succès précédents.
Deux ateliers vous attendent : la chorale animée par Claire Pouradier-Duteil et le théâtre par Eliette Larivière. La veillée en Belledonne se fera avec Pinsot au mois d’octobre, nous vous en reparlerons plus tard. Mais,
en août, nous avons prévu une veillée à la grange avec un repas, suivi d’un spectacle.
Pour terminer la saison des activités, nous vous donnons rendez-vous en octobre pour le jus de
pommes.
Avec le Conseil d’Administration, nous vous souhaitons de bien préparer votre été et vous disons à très
bientôt.

Bien cordialement,

Claire Giraudy
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2016
Samedi 16 juillet
10h : Assemblée générale suivie de l’apéritif à la grange de l’Épinay.
13h : Repas de l’association au gîte de la Martinette.
Mercredi 20 juillet à partir de 9h30
Journée bénévole : aménagement d’une aire de pique-nique et de jeu le long du nouveau chemin de randonnée.
Pique–nique tiré du sac.
Du lundi 25 au samedi 30 juillet
Atelier théâtre animé par Éliette Larivière.
Il se tiendra de 18h à 20h à la grange de l’Epinay. Une séance publique clôturera la semaine.
Chacun peut s’inscrire, petit ou grand, avec ou sans expérience théâtrale.
Lundi 28 juillet
Visite du Télégraphe Chappe de Saint André de Maurienne.
Départ de la Ferrière à 8h30 en covoiturage. Parking à 100 m du site.
Ensuite, passage par le refuge de l’Orgère (1935m) où il est possible de déjeuner sur place.
Au retour, visite de musée Opinel de Saint Jean de Maurienne en présence de Jacques Opinel.
Du lundi 1er au samedi 6 août
Chorale animée par Claire Pouradier – Duteil. Les répétitions auront lieu à la grange de 20h30 à 22h00 du lundi
au vendredi et seront suivies d’un concert le samedi 6 août à 18h00.
Elle est ouverte à tous quel que soit le niveau de chant.
Jeudi 4 août à l’église de Pinsot à 20h30
Concert : Sonates pour piano et violoncelle.
Mardi 9 août à l’Eglise de la Ferrière à 20h30
Concert : Trio à cordes et quatuor à cordes avec piano.
Jeudi 11 août à 19h
Veillée à la grange de l’Epinay
Repas et spectacle surprise.
Samedi 8 octobre : La Veillée en Belledone
Elle sera commune entre La Ferrière et Pinsot et aura lieu à Pinsot.
Thème : « Des thermes aux stations de ski, évolution des activités économiques dans la vallée du Haut Bréda ».
Temps gastronomique : repas local.
Temps artistique : Les Swings girls.
Dimanche 23 octobre : Jus de pommes à 11h 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).

Nous avons appris avec tristesse les décès de Jo Baroz et de Martial Tavel Besson et nous
présentons toutes nos condoléances à leurs familles.
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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 16 juillet 2016 à 10 heures à la grange de l’Épinay
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil des participants
Rapport d’activités et orientations (C. Giraudy)
Rapport financier (B. Lacaze)
Présentation des activités de l’été 2016
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 16 juillet 2016
À ………………………………, le ………………………………… Signature :

RAPPEL ADHESION 2016 (pour ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation)
« Association du Haut - Bréda et des Sept - Laux »
Nom et prénom ………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail………………………………………………………………………….............................................
Ci-joint un chèque de 18 €, correspondant à ma cotisation annuelle en tant que membre actif, rédigé à l’ordre de
l’association.
Souhaite recevoir le bulletin par mail  ou par courrier 
Pouvoir et adhésion sont à renvoyer avant l’assemblée générale du 16 juillet 2016 à :
Brigitte Lacaze – 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 autre 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 2016
NOM : ......................................................... Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse :…………………….…………………………………………………………………….…………………………….

Inscription au repas de l’assemblée générale le samedi 16 juillet à 13h à la Martinette :
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 mardi 12 juillet
Inscription à la journée bénévole le mercredi 20 juillet à 9h30
Nombre de participants:...................………………………………………………………………………………Gratuit
Inscription jusqu’au lundi 18 juillet
Inscription à l’atelier théâtre du lundi 25 au samedi 30 juillet
Nombre de participants : …………………………………………………………………………………………..Gratuit
Inscription jusqu’au vendredi 22 juillet

Inscription à la visite du télégraphe le jeudi 28 juillet
Prix visite guidée : 2€ …………...............Nombre de places réservées……………...Montant à payer………………..
Prix du repas : 19€ …………………....Nombre de places réservées………………Montant à payer……………….
Inscription jusqu’au vendredi 22 juillet.

Inscription à la chorale du lundi 1er au samedi 6 août
Nombre de participants :……………………………………………………………………………………………Gratuit
Inscription jusqu’au lundi 27 juillet.

Inscription au concert à l’église de Pinsot le jeudi 4 août à 20h45
Prix adulte : 15€………………………….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 mardi 9 août à 20h45
Prix adulte : 15€………………………....Nombre de places réservées.......................Montant à payer………………..
Enfant moins 12 ans : 10€……………..Nombre de places réservées………………..Montant à payer………………..

Inscription à la Veillée de la Grange de l’Epinay du jeudi 11 août à 18h
Prix adulte : 10€………………………..Nombre de places réservées........................Montant à payer………………...
Enfant moins 6 ans : 5€
Nombre de places réservées………………………Montant à payer…………………
Inscription jusqu’au vendredi 5 août.

Total à payer……………...
Pour les inscriptions, merci d’envoyer cette page à :
Brigitte Lacaze Le Vivier 38660 Le Touvet
Joindre le chèque de participation à l’ordre : "Association du Haut - Bréda et des Sept-Laux"
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