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Bulletin d’information n° 80 -  mars 2019 
 
 

Après nos traditionnelles activités hivernales nous vous proposons le programme 
de nos activités printanières pour ce second trimestre 2019  
      Nous reprenons le rythme de nos activités de découverte. 
      D’abord deux activités très éclectiques, les visites d’une station de radio et d’un 
centre de tri des déchets avant notre repas champêtre. 

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 l’avez tout simplement oublié, 

Merci de régler au plus tôt votre cotisation 2019  
 
 

1) Permanences mensuelles 
Les permanences se tiendront les :  

- Mercredi 3 avril 2019 à 10 h 
- Mercredi 5 juin 2019 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 : 
- Jeudi 25 avril 2019 
- Jeudi 23 mai 2019 
- Jeudi 27 juin 2019 

Possibilité de déjeuner au restaurant de l’entreprise. 

 

3) « Visite «Station de Radio RCF Lyon » » 

      -   Mercredi 10 avril 2019 
«Les Studios de Radio RCF Lyon » 
33 cours Suchet  69002 LYON 
Nous profitons d’une opportunité pour visiter les studios lyonnais de « Radio Catholique 
Francophone », pas de prosélytisme dans notre démarche. 
Nous pourrons découvrir comment fonctionne une station de radio, comment sont conçus les 
programmes, comment sont diffusées les émissions et comment cette station lyonnaise 
travaille avec les 63 autres studios répartis sur l’ensemble de la France. 
 
 
10h 30 : Rendez-vous devant la station 33 cours Suchet  69002 LYON 
Visite guidée  environ 1 heure 30 
 
 
Transport libre,  
Transports en commun :  
Nombreuses lignes desservant la gare de Perrache ensuite : 
Tramway T1 arrêt « Suchet » 
 
12h 30 : Rendez-vous au restaurant : « Le Chalut »  14 rue Marc-Antoine Petit  69002 LYON    
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 3 avril 2019 
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 «Centre de Tri Véolia»» 

      -   Mercredi 15 mai 2019 
«Centre de Tri Véolia des Déchets de Rillieux-la-Pape » 
105 avenue du 8 mai 1945  69140 Rillieux-la-Pape 
Vous souhaitez découvrir la vie de nos déchets après leur collecte, savoir comment ils sont 
triés et ce qu’ils deviennent ? 
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Vous aurez les  réponses et quelques surprises à l’occasion de cette visite ! 
 
10h 30 : Rendez-vous au « Centre de tri »  105 avenue du 8 mai 1945 à Rillieux-la-Pape 
Visite guidée  environ 1 heure 30 
 
Transport libre,   attention difficulté pour stationner à proximité 
Transports en commun : 
bus : C2,   arrêt « Companet » 
         Zi4   arrêt « 8 mai 1945 » 
Pensez au covoiturage en contactant nos responsables 
 
12h 00 : Déjeuner dans un restaurant situé à proximité 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 9 mai 2019 
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  19 juin 2019 

Au «Restaurant Belles Rives» à Trévoux 
376 avenue des Tuileries  01600 Trévoux 
 
Une grande auberge, une terrasse bien ombragée, avec une vue superbe sur la Saône et 
une grande tranquillité. 
 
12h 00 : Rendez-vous sur le parking du restaurant 
 
Transport libre, pensez au covoiturage en contactant nos responsables 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 12 juin 2019 
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 Tarbes et Hautes Pyrénées » 
 Il se déroulera du mardi 11 au samedi 15 juin  2019  
 
A la découverte de Tarbes, l’usine Alstom de Tarbes, Lourdes, ainsi que des sites 
touristiques caractéristiques des Hautes Pyrénées, le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie et le 
col mythique du Tourmalet. 
Ce voyage d’une durée de 5 jours/4 nuits est organisé avec « PHILIBERT-voyages » 
Vous trouverez ci-dessous le descriptif du voyage donnant tous les renseignements 
concernant les visites ainsi que l’hébergement. 
 
Il est possible de vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019, ensuite merci de poser la question à : 
 
  
       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 
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