
 

Infos 
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 14 mai 2001 

dans les A l p e s . 

Comme cela avait été suggéré lors de notre dernière A. G. le 

Bureau a retenu la proposition de tenir notre prochaine A. G. dans 

les Hautes-Alpes, à Guillestre. 

Jean Lepas a accepté d'organiser cet événement pour nous. 

Comme cette année, nous profiterons de notre présence à 

Guillestre pour visiter cette partie des Alpes. 

Afin que vous puissiez réserver dès maintenant la période corres

pondante vous trouverez ci-dessous l'essentiel des informations 

concernant ce voyage. 

Le voyage aura donc lieu du lundi 14 au vendredi 18 mai 2001. 

- L'AG se tiendra le 14 en fin d'après-midi. L'heure du début sera 

telle que les participants utilisant le train pourront arriver le jour 

même, juste avant la réunion. Un bus les attendra en gare de 

Guillestre-Mondauphin. 

- Le 15 visite guidée de Guillestre, Mondauphin et, bien entendu, 

de Briançon. 

- Le 16 visite de Queyraz : Chalp Arvieux, Saint Vérant, Abriés... 

-Le 17 visite d'Embrun, de l'abbaye de Boscodon et du lac de 

Serrre-Ponçon. 

Le départ est prévu le 18 au matin. 

Le séjour à Guillestre est prévu en demi-pension dans un hôtel 

trois étoiles. « Les Barnières «. 

Les repas de midi seront pris dans des restaurants, non encore 

décidés (test en cours par l'organisateur!). 

Les déplacements se feront en car. 

Le montant de la participation sera de 2 100 F par personne sur 

la base de chambres doubles (lit double ou lits jumeaux). Le sup

plément pour chambre seule sera de 120 F par nuit, soit 480 F 

pour la durée du voyage. 

Ce prix est tout compris : quatre nuits, petits déjeuners, repas, 

visites (guides/conférenciers, entrées de musée, bus, pourboires) 

et transports . 

Dès le début de 2001 vous recevrez un complément d'information 

ainsi que le bulletin d'inscription. 

Retenez dès maintenant ces dates et soyez nombreux au rendez-

vous. 

J. Labrousse 
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