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                         BONNE  ANNÉE  2018      

2018 arrive… 

                                                         

 

� Lundi 29 janvier 2018   : Nocturne raquettes  
� Mardi 27 Février 2018 : Randonnées de printemps : Réunion de préparation  du programme  

� Vendredi 6 Avril 2018  : Assemblée Générale, à 14h – Espace Robert Fiat 

� Jeudi  14  juin 2018      : Fête champêtre. 
 

�   �   � 

 

Le mot du Président  
Comme chaque année, Saint Egrève Accueil fait une pause pour les fêtes dont chacun profitera avec 
sa famille et ses amis. En attendant la reprise des activités, au nom du conseil d’administration, je 
vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Et comme chaque année,  je veux faire honneur aux bénévoles ; oui, je le répèterai inlassablement, 
sans les bénévoles, l’association n’existerait pas. Nous avons besoin de deux personnes pour : 
- le secrétariat : Denise Monziès ne renouvellera pas son mandat 
- la gestion des adhérents : Marie-Annick Jolivet a démissionné 
J’invite donc les personnes intéressées à se porter candidates. Chacun comprend que si ces postes et 
d’autres à venir ne sont pas pourvus, le fonctionnement de l’association et des activités en sera 
gravement affecté.  J’espère que de nouveaux « jeunes » adhérents  viendront prendre le relais. 
Bonne année 2018. 
René Paumier 

 

 

                                                  Fonctionnement de l'association 

Adresses :     
     1 rue Casimir Brenier – 38120  SAINT-EGREVE   
     Tél. 04 76 94 90 59 (pendant la permanence du mardi) 
     Président : René PAUMIER – c/o St Egrève Accueil – 1, rue Casimir Brenier – 38120 ST EGREVE 
     Tél. 04 76 88 86 75 – Email : renepaumier@orange.fr 
Permanences : 
     Tous les mardis à la Maison des Associations, de 14h30 à 16 h.  
      Les permanences (et les sorties du jeudi) auront lieu pendant les vacances scolaires de février. 
Adhésions : 
     L’adhésion est renouvelée chaque année à partir de  septembre et payée par chèque 

     uniquement.  La qualité d'Adhérent est nécessaire pour participer à une activité. 
Internet :  
     Pour suivre en temps réel nos activités : http://seaccueil.free.fr 
     Pour nous contacter : associationsea38@gmail.com  
     La gestionnaire des Adhérents transmettra votre message. 
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► Les Tarifs : 
-   Sorties hebdomadaires : les tarifs actuels sont maintenus jusqu'à fin mars 2018, soit  
    13,50 € pour la journée et 9,50 € pour la demi-journée :. 
-   Gymnastique aquatique : 48 € pour la saison (octobre 2016 à juin 2017). 
− Natation : 43 € le trimestre pour la saison 
−  L'adhésion : le montant sera fixé après examen des comptes 2017. 

Quelques points d'organisation : 
� A l'usage des adhérents recevant le bulletin par courrier postal : 

Certaines informations, non connues lorsque le bulletin est édité, sont transmises par internet. 
Les contraintes d'un envoi par courrier postal (photocopies - envoi en nombre – délai 
d'acheminement) rendent inutile ce procédé pour des informations à caractère urgent. 
Vous pourrez consulter ces messages à la permanence, où ils seront affichés. 
Si vous devenez adepte d'internet, n'oubliez pas de mentionner votre adresse de messagerie sur 
la fiche d'adhésion ou de la communiquer à la permanence ou par courrier postal à l'attention de  
Marie-Annick Jolivet (merci de soigner l'écriture pour éviter les erreurs d'adresse). 
 

� Adhésions : les personnes ayant transmis leur fiche d'adhésion par courrier sont invitées à 

         venir retirer  leur carte d'adhésion à la permanence (le mardi de 14h30 à 16h). 
 
 

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

 

� Sorties hebdomadaires : 

La participation aux sorties hebdomadaires demi-journée est très forte ; au regard du nombre 
d'accompagnateurs bénévoles, le nombre de participants à chaque sortie est limité 
 à 55 (capacité maximum d'un car de 12 m). D'autre part, nous résumons ci-après les règles 
d'inscription (définies en détail dans le règlement intérieur, article 4.4 - applicables aux sorties 
journée comme aux sorties demi-journée) : 
- les inscriptions à la permanence sont prioritaires 
- les inscriptions par courrier ou téléphone font l'objet d'un tirage au sort si le nombre total 

d'inscriptions dépasse 55. 
 

Chacun doit avoir dans son sac à dos une trousse de premier secours et prévoir des 
chaussures de rechange à chausser avant de monter dans le car du retour. 
 

► Sorties pédestres  

La reprise des sorties pédestres est planifiée pour début avril 2018, selon le programme qui sera 
établi lors de la réunion de préparation du 27 février 2018 (Réunion à 16h15 à la Maison des 
Associations, salle des permanences). 

Les convocations seront envoyées début février aux accompagnateurs habituels. 
Si vous souhaitez  proposer une randonnée et que vous ne figurez pas sur la liste de convocation  
faites-vous connaître, participez à la réunion.  Des fiches  pouvant vous aider dans la rédaction de 
votre proposition sont disponibles à la permanence. L’Association vous assistera dans l’organisation 
matérielle de votre randonnée. Vous pouvez également participer à l’encadrement d’une sortie.  
 N’ hésitez pas à en parler, ou mieux, venez à la réunion. Merci d’avance de votre participation. 
 

Contacts : Adrien CUDINI   04 76 75 28 98   -    Michel QUERCIA  06 09 59 59 87  

                  Marc VALETTE  07 82 39 37 73. 
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► Activités neige 
Sorties hebdomadaires 

En principe, les sorties NEIGE commencent début Janvier 2018. 
Le lieu de la sortie est choisi en fonction de l’enneigement : inscriptions et 
renseignements à la permanence du mardi de 14h30 à 16h. (inscription possible par dépôt 

dans la boîte à lettres de Saint Egrève Accueil, avant midi, d’une enveloppe contenant votre 
chèque et précisant : point de départ, journée ou demi-journée  - inscription non prioritaire en 
cas de surnombre). 
Pour la sécurité de tous : skis, bâtons, raquettes, sacs doivent être déposés dans la soute du 

car. Prévoyez des chaussures de rechange pour monter dans le car en fin de journée. 
Responsables : - sorties Journée : Jean-Lou GUI   06 38 11 00 75 
                        - sorties demi-journée : Adrien CUDINI   04 76 75 28 98 

 

Raquettes : l’Association dispose de 12 paires de raquettes en location (20 € pour la 

saison) pour les adhérents qui veulent essayer cette activité avant d’en acheter !  
Raquettes disponibles à partir du 9 Janvier 2018 à la permanence. 
A tous, nous souhaitons une très agréable saison d’hiver, une neige abondante et  
 beaucoup de plaisir sur les pistes de nos stations. 
  

    Raquettes au clair de lune : Lundi 29 Janvier 2018.  
   LE SAPPEY – Coût : 37€ - 
   Inscription 9 et 16 Janvier 2018  

   Françoise LE GOUIC : 04 76 75 46 42   -   Jean-Lou GUI : 06 38 11 00 75 
         
 
 

 

► NATATION – GYMNASTIQUE AQUATIQUE – TRAVAUX MANUELS - ORIGAMI 
SCRABBLE –TAROT – BELOTE - BRIDGE – VOILE – DES CHIFFRES ET DES 
LETTRES : Voir détails dans le bulletin 2017-3 - Renseignements à la Permanence. 

 

 

��� 
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LES  VOYAGES  ET  SÉJOURS  TOURISTIQUES 

 
 
 

CROISIERE AU PORTUGAL 
Printemps 2019 – durée 6 jours  

* Jour 1 : Porto - Embarquement à 17 h Présentation de l’équipage et cocktail de 
   bienvenue. Possibilité de découverte de Porto de nuit en autocar. 
* Jour 2 : Porto / Regua - Matinée en navigation, visite guidée de Larnego. Soirée dansante 
* Jour 3 : Regua / Pinhao / Porto Antigo - Découverte des jardins de la Casa de Mateus à 
                Vila Réal. Après-midi en navigation. Soirée animations. 
* Jour 4 : Porto Antigo / Porto 
   Matinée en navigation Excursion à la découverte de Porto, l'une des plus anciennes villes  
   d'Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
* Jour 5 : Porto /  Guimarâes - Matinée libre à Porto (ou/et) visite de Guimarâes.  
                Soirée de gala avec spectacle folklorique 
* Jour 6 : Porto - Petit-déjeuner buffet à bord. débarquement vers 9 h. 
                Les transferts en car de ST   EGREVE à l'aéroport pour l'aller et le retour. 
 

 1300 € par personne tout compris (avion, bus, croisière, assurances, pourboires). 

dates précises à confirmer. 
Paiement : 6 chèques de 200 € en janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre 2018 et le 
solde en février 2019. 
Inscription les 9 et 16 janvier 2018. 
   Dominique GIAI-MINIET :  04 76 75 91 83 
 
 
 

D’autres propositions sont en cours d’élaboration. 
On peut citer : 
� Déjeuner spectacle – dimanche 28 janvier 2018. 
� Deux jours en Provence - les 23 et 24 mars 2018. 
� Spectacle Age tendre – La Tournée des Idoles – le jeudi 12 avril à Lyon à 15 h. 
� Séjour de 3 jours en Alsace les 24, 25 et 26 novembre 2018 
 
Si elles sont retenues, elles seront présentées à la permanence du mardi et sur le site 
internet de l’association. Certaines pourraient nécessiter des inscriptions en janvier 2018. 
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  LES  SÉJOURS  NEIGE  et  RANDONNÉES 

Rappel : les inscriptions à la permanence sont prioritaires sur les inscriptions par courrier. 
Les personnes ne pouvant venir à la permanence peuvent se faire inscrire par un autre adhérent dans 
les limites fixées par le règlement intérieur. 
 

► Séjour hiver 2018 (rappel)  
du 5 au 9 Fevrier 2018 à Praz sur Arly (Savoie) 

Contact :  Valérie LECLERC  06 59 45 88 26 valeclerc@yahoo.fr 
 

► Séjour randonnées de printemps 
   Aucune proposition n’a été présentée.  
 

► Séjour randonnées d'automne 2018 
à BARCELONNETTE (Alpes Hte Provence) 

  du Lundi 10 au Samedi 15 Septembre 2018 

 

* Logement : Village-vacances Lou Riouclar, basé à Méolans-Revel, situé à une altitude de 
1275 m, et géré par CAP-France,  à 12 km de Barcelonnette et à deux pas du Parc National 
du Mercantour. Vous pouvez aller voir leur site sur   
http://www.louriouclar.com/centre-de-vacances-barcelonnette.html 
*  Prix sur la base de 25 personnes : 445 € Ce prix comprend le logement en chambres 
doubles, le petit déjeuner du lundi, la pension complète (vin et café inclus) du dîner du lundi 
au petit déjeuner du samedi, le transport en voitures particulières (par covoiturage des 
participants) et l'assurance annulation.  
Les paniers repas pour les randonnées sont fournis sous forme de buffet…faites un geste pour la 
planète : amenez vos boites et vos couverts ! 

Supplément pour chambre individuelle : 85 €  
 

*  La réservation est effectuée pour 25 personnes ; les inscriptions supplémentaires   
seront   soumises à l'agrément du Centre Lou Riouclar.  
Si le nombre d'inscriptions est  inférieur à 20, une augmentation de prix pourra intervenir.  
 

• Inscriptions : à la permanence, les  mardi 13 et 20 février 2018 avec 3 chèques, 

          deux de 150 € et un de 145 €.  
 

*  Randonnées : 2 accompagnateurs de Saint Egrève Accueil.      
2 groupes sont prévus : bleu 500 à 700 m – rouge 700 à 1100 m de dénivelé.  
Le programme sera remis à chaque participant en temps utile. 
 

 *  Organisation :  
Michel QUERCIA  06 09 59 59 87                       micval947@laposte.net 
Marc VALETTE  07 82 39 37 73                       marcvalette@hotmail.com 

 

 

��� 
Voir calendrier au verso 

��� 
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LE CALENDRIER 
 

Inscriptions et paiements : 
 

          09 et 16 janvier 2018 : Inscription Nocturne Raquettes 

09 et 16 janvier 2018 : location Raquettes, 
 09 et 23 Janvier 2018 : inscription Croisière Portugal 
          13 et 20 février 2018 : inscriptions séjour Barcelonnette 

 

 Tableau des encaissements 
 

Mois débit 
adhérent 

Barcelonn.  Portugal  

Janvier   200 €  

Février     

Mars 150 €  200 €  

Avril     

Mai 150 €  200 €  

Juin 145 €*    
 

                          * solde à ajuster       
 

Points particuliers  

- mardis  9 et 16 janvier 2018 : location Raquettes 
- 27 Février 2018 : réunion de préparation  sorties  pédestres 
- dates notées en page 1 
 

  


