Bulletin - Mai 2017
Bonjour à toutes et à tous,
Alors que les vacances approchent, nous sommes heureux de vous retrouver pour vous présenter le programme des
activités de l’été. Notre premier rendez-vous est l’assemblée générale de l’association fixée au 15 juillet à 10 heures
à la grange de l’Epinay, moment important pour faire le point sur nos activités et recueillir vos suggestions. Cette
année, nous avons aussi le renouvellement de la moitié des membres du conseil d’administration. Alors, si vous
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à poser votre candidature pour la vitalité de l’association.
Cet été, notre sortie nous emmènera dans les Bauges, avec la visite de la chartreuse d’Aillon, puis nous déjeunerons
au restaurant du belvédère du Revard.
Lors de notre journée bénévole, nous continuerons l’entretien des chemins de randonnée, côté Burdins.
Une soirée à la grange est prévue pour la présentation par Bernard Giraudy du travail d’enquête mené auprès d’une
cinquantaine de personnes sur l’avenir de la vallée. Elle sera suivie d’un repas.
Depuis longtemps, nous n’avions pas fait d’exposition à la grange. Cette année, grâce à Claude Kerckhove et Henri
Lavirotte, nous présenterons les minéraux de la vallée.
L’atelier théâtre, animé par Eliette Larivière est reconduit. N’hésitez pas à y participer, il est à la portée de tous !
Jean-Joël Duchesne nous invite, cet été, à deux concerts de douze musiciens ! Le premier à Pinsot, avec des concertos
de Bach et le second à La Ferrière avec des concertos de Vivaldi. Une nouveauté : ceux qui le désirent pourront dîner à
proximité, soit avant le concert de Pinsot (Hôtel-Restaurant « Pic de la Belle Etoile » et Bar « Chez nous autres ») soit
après le concert de La Ferrière (Epicerie-bar-restaurant de La Ferrière ou « L’Essentiel » à Fond de France). De plus,
sachez d’emblée que, si vous êtes intéressés par le repas à l’Essentiel, vous devrez réserver le repas à l’avance en
même temps que l’achat du billet pour le concert.
Nous avons également prévu de proposer des activités pour les enfants, afin qu’ils puissent se retrouver : VTT, escalade, atelier avec le musée d’Allevard…
Au nom du Conseil d’Administration, je souhaite que les activités proposées vous permettent de passer un bel été.
Cordialement

Claire Giraudy
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2017
Samedi 15 juillet
10h : Assemblée générale suivie de l’apéritif à la grange de l’Épinay.
13h : Repas de l’association chez Jean – Marc Raffin - Hôtel Pic de la Belle Etoile à Pinsot.
Mercredi 19 juillet à 8h30
Sortie dans les Bauges avec
10h : visite guidée de la Chartreuse d’Aillon-le-Jeune, suivie d’un repas au restaurant panoramique du Revard.
Un covoiturage sera possible au départ de la Ferrière.
Mardi 25 juillet à 9h30
Journée bénévole : poursuite du débroussaillage du chemin de randonnée des Burdins.
Mardi 1er août
Soirée à la Grange de l’Epinay
18h : Conférence sur l’avenir de la vallée suivie d’un apéritif.
20h : Repas montagnard.
Samedi 5 et dimanche 6 août
Exposition « Roches et minéraux du Haut Bréda en 10 cailloux » à la Grange de l’Epinay de 10h à 18h.
Entrée libre.
Du dimanche 6 au samedi 12 août
Atelier théâtre à la Grange de l’Epinay.
Dimanche de 10h à 12h puis du lundi au vendredi de 18h à 20h.
Un spectacle suivi d’un apéritif clôturera la semaine le samedi 12 août à 11h.
Mercredi 9 août à l’église de Pinsot à 20h30
Concert : Programme de Jean Sébastien Bach.
Dimanche 13 août à l’Eglise de la Ferrière à 18h30
Concert : Programme de Vivaldi.
Possibilité de prendre le repas avec les musiciens à l’Essentiel, après le concert.
Dimanche 29 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 eu le plaisir de d’apprendre la naissance de
Félix, fils d'Emilie et petit-fils de Jeannine et Jean-Pierre Baroz et de
Pauline, première fille d'Olivier et cinquième petit-enfant de Brigitte et Philippe Lacaze
Félicitations aux heureux parents et grands – parents
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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 15 juillet 2017 à 10 heures 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 2017
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 16 juillet 2016
À ………………………………, le ………………………………… Signature :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’ADHESION 2017

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………….
Email…………………………………………………………………………......................................................................
Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à L’ASSOCIATION DU HAUT BREDA ET DES SEPT LAUX
Ci-joint un chèque de 18 €, 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
Souhaite recevoir des informations complémentaires par mail

par mail 
oui 

par courrier 
non 

Signature
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 2017
NOM : ......................................................... Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse :…………………….…………………………………………………………………….…………………………………….
Inscription au repas de l’assemblée générale chez Jean – Marc Raffin le samedi 15 juillet à 13h :
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 11 juillet
Inscription à la sortie dans les Bauges du mercredi 19 juillet à 8h30
Prix visite guidée : 5€ …………....................Nombre de places réservées……………Montant à payer……………………..
Prix du repas : 20€ …………........................Nombre de repas réservés………………A payer sur place
Inscription jusqu’au vendredi 13 juillet
Inscription à la journée bénévole du mardi 25 juillet à 9h30
Nombre de participants:...................………………………………………………………Gratuit
Inscription jusqu’au vendredi 21 juillet
Inscription à la soirée à la Grange du mardi 1er août à 18h
Prix du repas : 10€ …………...............Nombre de places réservées……………......Montant à payer……………………….
Inscription jusqu’au vendredi 21 juillet
Inscription à l’atelier théâtre du dimanche 6 au samedi 12 août
Nombre de participants : …………………………………………………………………..Gratuit
Inscription jusqu’au vendredi 4 août
Inscription au concert à l’église de Pinsot le Mercredi 9 août à 20h30
Prix concert 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 Dimanche 13 août à 18h30
Prix concert adulte : 15€………………..Nombre de places réservées....................Montant à payer……………………….
Enfant moins 12 ans : 10€……………..Nombre de places réservées……………….Montant à payer……………………….
Prix repas : 25 €………………………….Nombre de places réservées………………A payer sur place

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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