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Bulletin d’information n° 81 -  août 2019 
 
 

Nous espérons que vous avez passé un excellent été, que vous n’avez pas trop 
souffert des canicules et que par contre vous avez pu profiter de moments de 
détente, de visites passionnantes et  de rencontres agréables. 
  Voici notre bulletin concernant nos projets pour ce second semestre 2019. 

Nous reprenons le rythme de nos activités de découverte. 
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à ces occasions. 
 
Nous vous signalons que compte-tenu de la distance de nos deux sorties de 

septembre et octobre, nos associations ont mis en place un financement 
supplémentaire pour assurer les transports en car, tout en gardant un montant de 
participation habituel. 

 
Nous connaissons plusieurs personnes qui ont fait récemment la visite du 

barrage de Génissiat et en sont revenues enchantées. 
A vous d’en profiter. 
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Rappel :   Cotisations annuelles AREC et AAA 
Si vous n’avez toujours pas réglé votre cotisation 2019, merci de régulariser votre situation 

au plus tôt. 
 
 

1) Permanences mensuelles 
Les permanences se tiendront les :  

- Mercredi 4 septembre 2019 à 10h 
- Mercredi 2 octobre 2019 à 10 h       
- Mercredi 6 novembre 2019 à 10 h 
- Mercredi 4 décembre 2019 à 10 h 
suivies d’un déjeuner ouvert à tous. 

 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, et dépannages « Informatique » 
continuent.  

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

Les prochaines  séances sont programmées à partir de 9 heures : 
- Jeudi 26 septembre 2019 
- Jeudi 31octobre 2019 
- Jeudi 28 novembre 2019 

Possibilité de déjeuner au restaurant de l’entreprise. 

VINCI-Energies quittant Saint  Maurice de Beynost. en fin d’année, nous changerons notre 
lieu de réunion en janvier 2020. 

 

3) « Visite du Safari de Peaugres : à  Peaugres » 

  -   Mercredi 25 septembre 2019 
Le Safari de Peaugres est un parc zoologique ouvert en 1974. 
Il s’étend sur 80 hectares et présente environ 1000 animaux de 127 espèces. 
C’est le plus grand parc zoologique de la région Rhône-Alpes. 
 
Transport en commun par minicar. 
9h45 : Rendez-vous place Bellecour  LYON 2e  
 devant la statue de Saint Exupéry  (côté Saône) 
 
Visite guidée du parc en minicar. 
12h : Déjeuner dans le parc 
Moment libre l’après-midi pour effectuer une visite à pied ou autre selon le choix de chacun. 
Retour vers 18h30 
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Participation : 30 Euros………………………date limite d’inscription : 18 septembre 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 du «barrage de Génissiat» 

  -   Mercredi 16 octobre 2019 

Barrage de Génissiat   01200 INJOUX-GENISSIAT 
 
Le barrage est le deuxième barrage et la deuxième centrale hydroélectrique construit sur le 
Rhône.  
Il est la première construction de la CNR (Compagnie Nationale de Rhône) créée en 1933. 
Commencé en 1937, arrêté par la guerre, il a été terminé en 1948. 
D’une hauteur de 104 m, la retenue d’eau s’étend sur 23 km, soit jusqu’à la frontière suisse. 
 

« Informations importantes pour préparer votre visite » 
        Vous devez impérativement porter des chaussures type baskets ou chaussures 
de randonnées. 

Si cette condition n’est pas remplie, l’accès au site vous sera refusé 
La visite se faisant intégralement à pied et étant d’une durée de deux heures, il est 
préférable de porter des vêtements confortables. 
Les téléphones et ordinateurs portables, les appareils photo, les dictaphones et tout 
objet électronique sont interdits durant la visite. Des vestiaires sont à votre 
disposition sur chacun des sites pour vos objets personnels peu encombrants. 
Les valises et gros sacs à dos ne pourront pas être déposés aux vestiaires. 
Pour participer à la visite, vous devez impérativement présenter une pièce d’identité 
en cours de validité (hors enfants mineurs, mais de plus 8 ans). 
La billetterie étant nominative, l’identité des participants sera vérifiée avant chaque 
visite. En cas de non présentation de pièce d’identité, l’entrée vous sera refusée. 
La visite est déconseillée aux porteurs de pacemaker et défibrillateur implanté. 
 
Transport en commun par minicar. 
10h : Rendez-vous place Bellecour  LYON 2e  
 devant la statue de Saint Exupéry  (côté Saône) 
 
12h : Déjeuner  au restaurant « La Table perdue » rue du barrage à Génissiat. 
14h : Visite guidée du barrage. 
Retour vers 18h 
 
Participation : 30 Euros………………………date limite d’inscription : 7 octobre 2019 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM    chèque libellé à l’ordre de AREC 
tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86           mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 

5) « Visite de la fabrique des «Chocolat  Voisin» à Lyon 

  - Mercredi 23 octobre 2019           
24 avenue Joannes Masset   69009 Lyon 
 
Visite de la fabrique des « Chocolat Voisin » 
Crée en 1897, c’est la plus grande chocolaterie artisanale indépendante de France. 
Elle est connue pour ces chocolats, ces cafés, mais plus spécialement pour son « coussin 
de Lyon ». 

mailto:adrien.guilhem@orange.fr
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A savoir que les ateliers des Chocolat Voisin ne sont normalement pas visitables. 
Une introduction personnelle de notre ami Georges Gloppe nous permet de bénéficier de ce 
privilège. 
 A vous d’en profiter 
 
10h : Rendez-vous 24 avenue Joannes Masset devant l’entrée de la fabrique. 
 
Transport libre,   
Transports en commun : 

- Métro ligne D Station : Gorge de Loup: 
- Puis Bus ligne 66 Arrêt : Joannes Masset 

 
12h : Déjeuner dans un restaurant proche 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 16 octobre 2019 
Inscription auprès de : Georges GLOPPE     chèque libellé à l’ordre de AAA 
tél : 04 78 35 07 98                                       mail : georges.gloppe@free.fr 

  
6) « Repas de Noël» 
Il aura lieu le 18 décembre 2019 
 

12h 00 : Rendez-vous au Restaurant  "Le Chalut"  
14 rue Marc-Antoine Petit    69002 Lyon 

 
Transport libre,    
Transports en commun : 

- Métro ligne A,  Terminus : Gare de Perrache: 

Puis Tramway ligne T1,  arrêt "Sainte Blandine". 

 
Participation : 28 Euros………………………date limite d’inscription : 11 décembre 2019 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM    chèque libellé à l’ordre de AREC 
tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86           mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 

6) « A noter dans vos plannings» 
Repas « ROIS »          il aura lieu le : 8 janvier 2020 
Repas « CREPES »    il aura lieu le : 4 février 2020 
Repas « BUGNES »    il aura lieu le : 4 mars 2020 
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