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Bulletin n°48
Février 2016
LE MOT DU PRESIDENT
L'année 2015 a été pour notre amicale une année de transition avec l'arrêt des voyages à l'étranger.
Elle a été marquée par une très intéressante réunion organisée dans le Massif Central, à ClermontFerrand, en septembre dernier.
Par ailleurs, la traditionnelle cérémonie du 11-Novembre s'est tenue à Grignon.

Pour 2016, Pierre MAUPOMÉ nous attend en Maurienne du 6 au 10 septembre.
Nous souhaitons, bien sûr, que les promotions qui le désirent s'organisent pour s'y retrouver.

Reste pour nous le problème d'avenir lié à la vente de Grignon et aux conséquences pour notre
Monument aux Morts.
Malgré la parution plus tardive que prévu de ce bulletin, recevez nos meilleurs voeux pour une
bonne année 2016.
Christian MARÉCHAL

Vallée de la Maurienne
Le lac de La Léchère
au dessus de La Chambre
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Notre Hôtel:
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IBIS BUDGET
Zac des Grands Prés
73130 SAINTE MARIE DE CUINES
(A proximité immédiate de la sortie n°26, autoroute A43)

MARDI 06/ 09
Accueil à partir de 16 h à l'Hôtel Ibis Budget.
18 h: Assemblée Générale.
20 h : Apéritif de bienvenue et diner au restaurant « L'INTER » à Saint Etienne de Cuines (300 m de l'hôtel IBIS).

MERCREDI 07/09 Le Baroque en Maurienne.
Visite guidée de l'église Notre Dame de l'Assomption à Termignon.
Matinée:
Visite guidée de l'église Notre Dame de l'Asssomption à Lanslebourg.
Déjeuner à Lanslevillard.
Après midi: Visite guidée de l'église baroque Saint Michel à Lansvillard.
Visite de la chapelle Saint Sébastien (peintures murales du XVème siècle) à Lanslevillard.
Diner: Saint Etienne de Cuines.

JEUDI 08/09 Les Forts de Z 'Esseillon, Z 'Espace alu.
Visite guidée de la Redoute Marie Thérèse à Avrieux.
Matinée:
Déjeuner au restaurant du Fort Marie Christine à Aussois.
Après-midi: Visite guidée de l'Espace alu à Saint Michel de Maurienne.
Diner: Saint Etienne de Cuines.

VENDREDI 09/09 Fromagerie de Saint Sorlin d'Arves, Saint Jean de Maurienne.
Visite guidée de la Fromagerie de Saint Sorlin d'Arves, aperçu de l'agriculture de montagne.
Matinée:
Déjeuner à Saint Sorlin d'Arves.
Après-midi: Visite guidée de la Cathédrale, du Cloître et de la Crypte ainsi que du Musée des costumes à Saint
Jean de Maurienne.
Diner: Saint Etienne de Cuines.

SAMEDI 10/09
Séparation après le petit déjeuner
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour il y a beaucoup d'autres visites possibles
Musée Opinel à Saint Jean de Maurienne (gratuit);
La Rizerie à Modane (centre d'exposition des travaux du train Lyon-Turin, entrée libre)
Autres visites : voir la documentation fournie.

ASSEMBLEE GENERALE «AGRIA»

VALLEE DE LA MAURIENNE
06 - 10 septembre 2016
Bulletin d'inscription
Nom....................................Prénom .......................... Pro ino ...............
Adresse ..............................................................................................
Téléphone .................................. E-mail ...............................................
Nom et prénom ................................................
Accompagné de .....personne (s)
Les difficultés pour trouver un hôtel de bon standing capable de loger la totalité des participants, nous ont
amenés à réserver les chambres à l'Hôtel Ibis Budget de Sainte Marie de Cuines. Ceux qui ne veulent pas
loger dans cet hôtel (chambres à un lit de 140 cm avec un lit de 90 cm superposé) devront se loger par leurs
propres moyens, dans un hôtel de leur choix. Ils nous rejoindront avant le départ, chaque matin, à l'Hôtel
Ibis Budget à Sainte Marie de Cuines où le car les déposera le soir. Il y a aussi la possibilité pour un couple
de louer deux chambres à l'Hôtel Ibis Budget.
S'INSCRIT et RESERVE:

- Une chambre:
- Deux chambres:
- Se loge par ses propres moyens

(rayer les mentions inutiles)

Selon le choix effectué le prix est de
Logement à l'Hôtel Ibis Budget: Pour un couple 1 chambre 690,00 €
Pour un couple 2 chambres 890,00 €
Pour un célibataire 450,00 €
Logement hors Hôtel Ibis Budget: Pour un couple 440,00 €
Pour un célibataire 220,00 €
Ci-joint un chèque de .........€ représentant 50 % du total à l'ordre de ASS. ENSA ALGER
Bulletin d'inscrintion et chèuue à adresser à:
Pierre MAUPOME
465 route des Fontaines
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
Tel: 04 74 97 08 97 ou 07 87 18 36 89

AVANT le samedi 30 Avril 2016 (Réservation oblige) Merci d'avance!
Nota : Le prix comprend: les nuitées et petits déjeuners (sauf pour ceux qui se logent par leurs propres moyens), les
repas de midi, les diners, les transports, les déplacements et les visites.
L'hôtel Ibis Budget est accessible par Le train (Gare de La Chambre à 1 km ou Saint Jean de Maurienne à 15 km).

Je viendrai:

En voiture
Par le train (préciser l'heure d'arrivée et la gare)

Pour ceux qui ne pourraient se joindre à nous

BON pour POUVOIR (i)
Je, sousigné ............................................................... Promo...............

ne pouvant participer à 1'A.G 2016 de l'Amicale des Anciens Elèves de l'ENSA d'Alger
donne, en conséquence, pouvoir à Mr .........................................Promo
pour me représenter à J'A.G AGRIA et pour agir en mon nom et place.
Faità ..............................................Le ..........................Signature (*)

(*) ; précédée de la mention « Bon pour pouvoir
(1) à renvoyer à:

Pierre MAUPOMÉ
465 route des Fontaines
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR

