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Bulletin d’information n° 77 -  mars 2018 
 
 

Nous espérons que ce bulletin concernant nos projets de ce second trimestre 
2018 marquera l’arrivée du printemps afin de mettre un terme à cet hiver dont a 
l’impression qu’il a duré un semestre. 

Nous reprenons le rythme de nos activités de découverte. 
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à ces occasions. 
 
 
 

Rappel :   Cotisations annuelles AREC et AAA 
Si vous avez trop bien rangé l’appel à cotisation ou si vous avez tout simplement oublié 

Merci de régler votre cotisation 2018 au plus tôt afin de faciliter  notre gestion 
 
 

1) Permanences mensuelles 
Les permanences se tiendront les :  

- Mercredi 4 avril 2018 à 10 h 
- Mercredi 2 mai 2018 à 10 h 
- Vendredi 8 juin 2018 à 10 h 
suivies d’un déjeuner ouvert à tous. 
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 Les permanences se tiendront au : 
RESTAURANT « LA BERNALDAISE » 

7 Rue du Docteur Frappaz (extrémité nord-est de la place Jules Grandclément) 
69100 VILLEURBANNE 

Tél : 04 72 33 94 04 

Accès par les nombreux Transports en Commun transitant par la place Grandclément  
 

2) « Informatique» 
Nos séances de perfectionnement aux matériels et outils « Informatique » continuent.  

Elles sont  organisées dans les locaux de VINCI-Energies (Cegelec – Actemium) à Saint 
Maurice de Beynost. 

Les prochaines séances sont programmées à partir de 9 heures les jeudis : 
- Jeudi 26 avril 2018 
- Jeudi 31 mai 2018 
- Jeudi 28 juin 2018 

Nous vous renvoyons au mail que vous avez reçu concernant les sujets qui seront abordés. 
Possibilité de déjeuner au restaurant de l’entreprise. 

 

3) « Visite «LE PLANETARIUM de Vaulx-en-Velin»» 

      -   Mercredi 11 avril 2018 
«LE PLANETARIUM de Vaulx-en-Velin » 
Place de la Nation  69120 Vaulx-en-Velin (près de l’Hôtel de Ville) 
Ce Musée présente une  visite thématique permettant de se familiariser avec des questions 
scientifiques, médicales ou techniques. 
Les horaires inhabituels nous sont imposés par le planétarium dont la séance commence à 
14 heures précises 
 
11h45 : Rendez-vous au  restaurant : 
« BRASSERIE de L’HOTEL de VILLE »   18 rue Maurice Audin  69120 Vaulx-en-Velin 
 
Transport libre,   (parking de l’Hôtel de Ville gratuit) 
Transports en commun :  
bus : C3, C8, 52 ou 57 arrêt « Vaulx Hôtel de Ville Campus » 
 
13h 30 : Entrée au Planétarium  (à 5 minutes du restaurant) 
14h 00 : Séance d’astronomie dans une salle entièrement rénovée et confortable. 
            Sujet : Poussières d’étoile,  durée environ 1 heure 
 
Ensuite visite libre……3 étages avec ascenseur ou le jardin. 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 4 avril 2018 
Inscription auprès de : Michel GLATARD     chèque libellé à l’ordre de AAA 
tél : 06 60 80 53 99                                       mail : glatard.michel@orange.fr 
 

4) « Visite «Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique »» 

      -   Mercredi 23 mai 2018 
«Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique » 
13 rue de la Poulaillerie  69002 LYON (derrière l’Eglise Saint Nizier) 
 
11h 45 : Rendez-vous au restaurant :  (authentique « bouchon lyonnais » traditionnel) 
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« LE MUSEE »  2 rue des Forces  69002 LYON   (derrière l’église St Nizier) 
NB : le restaurant communique avec le musée 
 
Transport libre,    
Transports en commun : 
Métro : ligne A arrêt : station « Cordeliers »  
bus : C3, C13, C14, C23  arrêt « Cordeliers » 
 
14h 00 : Visite guidée  environ 1 heure 30 comprenant deux parties 
 
Première partie, visite de l’exposition permanente constituant une première approche des 
collections à travers le choix de quelques trésors, découverte générale de l’imprimé sous 
toutes ses formes : livres, journaux, affiches, estampes, publicités d’hier  et d’aujourd’hui. 
Seconde partie, visite de l’exposition temporaire consacrée à « Andy WARHOL » regroupant 
une collection de d’imprimés commerciaux, publicitaires, administratifs de toute sorte toutes 
créations de l’artiste. 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 18 mai 2018 
Inscription auprès de : Michel GLATARD     chèque libellé à l’ordre de AAA 
tél : 06 60 80 53 99                                       mail : glatard.michel@orange.fr 
 

5) « Repas Champêtre » 
 -   Mercredi  13 juin 2018 

Au «  Hameau Duboeuf » 
796 route de la gare  71570 Romanèche-Thorins  
 
Cet espace propose une immersion dans un monde magique dédié à la vigne et au vin. 
Il dévoile de manière ludique et originale tous les secrets de nos vignobles, leurs origines, 
leurs implantations et leurs techniques. 
Cinéma dynamique, théâtre d’automates, films en 3D, muséologie et dégustation bien-sûr, il 
y en a pour tous les goûts et les âges. 
 
10h 00 : Rendez-vous sur le parking du hameau 
Visite guidée du « Hameau du vin » 
 
12h00 : Déjeuner  au restaurant du hameau 
 
Après-midi, possibilité de visites libres de la Gare, du Jardin en Beaujolais,   
Transport libre, pensez au covoiturage en contactant nos responsables 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 4 juin 2018 
Inscription auprès de : Michel GLATARD     chèque libellé à l’ordre de AAA 
tél : 06 60 80 53 99                                       mail : glatard.michel@orange.fr 
 

6) « Voyage en AUVERGNE » 
 - du dimanche 3 au mercredi 6 juin 2018 
A la découverte ou la redécouverte de cette région avec plusieurs visites insolites pour sortir 
des sentiers battus connus de certains d’entre nous. 
Ce voyage d’une durée de 4 jours est organisé avec « PHILIBERT-voyages » 
Le départ est prévu un dimanche afin de s’affranchir des difficultés de circulation pour sortir 
de Lyon les jours de semaine. 
Vous trouverez en fin de bulletin : 

- Le descriptif du voyage donnant tous les renseignements concernant les visites et 
hébergements 
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-  les conditions de prix en fonction du nombre de participant 
 
Inscription et renseignements complémentaires auprès de :  
       M. Georges GLOPPE 
  30 avenue Montlouis 
69410 CHAMPAGNE au MONT d’OR 
       04 78 35 07 98 
Tel portable : 06 88 84 85 60 
  georges.gloppe@free.fr 
 
Merci de vous inscrire rapidement si possible avant le 31 mars afin de caler les prix et 
réservations. 
 
 
Notre peine : 
Michel GALLIOT – AREC  décédé en  mars 2018 
 
Bienvenue : 
Pierre CHARCOSSET  qui vient de rejoindre AREC 

mailto:georges.gloppe@free.fr

