CHABLAIS LEMAN LOISIRS
VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES
Septembre 2016 - Septembre 2017
► RESPONSABLES :
Claude CARABEUF
Anne-Marie LAURENT
Françoise MATRINGE
Nicole GERARD

04.50.73.64.61 (ou 04.79.63.47.07)
04.50.79.06.33
04.50.72.47.50
04.56.35.39.76

cl.carabeuf@wanadoo.fr
a-mlaurent@orange.fr
francoisematringe@live.fr
gerardnicole74@sfr.fr

La Commission Voyages vous propose :

▪ 6 Sorties culturelles
▪ 4 Soirées photos
▪ Des voyages :
- il reste encore quelques places disponibles pour les 4 voyages du 1er semestre 2017
- 1 Voyage dans LES CYCLADES 2ème quinzaine de septembre 2017
( Même si vous avez répondu à l'enquête pour les Cyclades ? : il faut obligatoirement venir vous inscrire !)

INSCRIPTIONS : LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 de 14h à 17 h au local
1 personne ne peut inscrire qu’une seule autre personne (pour un voyage, celle qui partage sa chambre)
Pour participer, il faut obligatoirement être adhérent à CLL à l’inscription et pendant la sortie ou le voyage

Paiement UNIQUEMENT par CHEQUES pour les Sorties culturelles
Ces chèques seront débités seulement un mois avant à la date de la sortie,
afin que vous puissiez participer sans restriction budgétaire .

SORTIES CULTURELLES

 1 journée à LYON :
Mardi 25 Octobre 2016

La Croix-Rousse et les secrets des canuts,
Déjeuner à la Brasserie Georges
Musée des Confluences
….....................................................................

83 euros

La Croix-Rousse et les Secrets des Canuts :
Nous commencerons notre circuit par la Maison des canuts, lieu historique qui témoigne de la grande aventure de la
soierie lyonnaise.
Puis nous descendrons à pied (durée 1h30) du plateau de la Croix-Rousse par les traboules, et nous découvrirons
ainsi l'histoire du quartier qui a été urbanisé au XIX°, pour que les tisseurs de fils de soie, d'or et d'argent, dits les
canuts, puissent installer leurs ateliers.
La Brasserie Georges :
Véritable institution lyonnaise, installée depuis 1836 à côté de la gare Perrache, cet établissement rénové en 2004 est
un bel édifice de style Art Déco et une des plus grandes brasserie d'Europe.
Menu typiquement lyonnais pour tous.
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Le Musée des Confluences :
Visite guidée d'1h30 à travers les expositions permanentes : ce parcours, proposé sur 3 000 m², raconte le grand récit
du monde et de l’humanité en quatre expositions distinctes, mais complémentaires. Elles décrivent et présentent la
question des origines de l'Univers et de la vie sur Terre , la place des êtres humains dans la chaîne du vivant, la
manière dont les sociétés s'organisent, échangent et créent, mais aussi la place de la mort et des rites funéraires
dans différentes civilisations .
Puis une heure de visite libre permettant de découvrir aussi les expositions temporaires : à l'automne, la danse
contemporaine entre autres sera à l'honneur avec l'exposition Corps rebelles ; également Antartica, véritable voyage
en Antarctique.
Nombre de participants : 40 personnes minimum ( maxi: 60 )
Départ en car : ▪ Evian : 06h30 ▪ Cimetière : 06h40 ▪ Arts : 06h50 ▪ CE Grangette : 07 h00 ▪ Sciez : 07h15
Retour : Départ de Lyon vers 18h00
► RESPONSABLE : Nicole Gérard

 GENEVE : visite du CERN

et du PATEK MUSEUM
Jeudi 24 Novembre 2016 …..........................

35 euros ( repas non compris )

Le CERN est créé en 1954, dans l'Europe naissante d'après-guerre, dans le but de partager une science physique
commune à tous les Pays d'Europe. Il nous invite à percer les mystères de l'Univers . Quelles sont les grandes
questions de la physique contemporaine ? Quelles expériences sont menées dans ce plus grand laboratoire de
physique au monde ? Une visite guidée nous permettra d'envisager ses questions …
LE PATEK MUSEUM : Le Musée offre sur quatre étages d'importantes collections d'art horloger, d'émaux, d'automates
à musique et de portraits en miniature d'origine genevoise, suisse et européenne, datant du XVIème au XIXeme
sciècle, ainsi que les prestigieuses créations de la manufacture Genevoise PATEK PHILIPPE, de 1839 à nos jours.
Repas en option à la Cafeteria du CERN ( prévoir francs suisses )
Nombre de participants : 35 personnes minimum ( maxi: 40 )
Départ en car : ▪ Evian : 06h 30 ▪ Cimetière : 06h40 ▪ Arts : 06h50

▪ CE Grangette : 07h00 ▪ Sciez : 07h15

► RESPONSABLE : Nicole Gérard

 HOMMAGE à MAURICE RAVEL : LE BOLERO à l'Arcadium d'Annecy
Mardi 29 Novembre 2016 à 20h 00 ….....................................

57 euros

Par le Ballet et l'Orchestre de l' OPERA NATIONAL de RUSSIE .
Cette œuvre figure parmi les œuvres orchestrales les plus populaires.
Ravel, toujours séduit par la danse, opte ici pour le boléro, une danse andalouse.
Nombre de participants : 35 personnes minimum ( maxi: 40 )
Départ en car : ▪ Evian : 17h 15 ▪ Cimetière : 17h25 ▪ Arts : 17h35

▪ CE Grangette : 17h45 ▪ Sciez : 18h00

► RESPONSABLE : Françoise Matringe-Latour

 MARCHE DE NOEL à MONTREUX
Lundi 12 Décembre 2016

…..........................................

16 euros

Départ pour le plus beau Marché de Noël de la Suisse
Vous vous retrouverez dans une atmosphère magique, vous découvrirez les traditions de Noël
en flânant le long des chalets décorés et illuminés.
Nombre de participants : 35 personnes minimum
Départ en car : ▪ Arts : 13h00
Retour Thonon vers 20h30
► RESPONSABLE : Françoise Matringe-Latour

▪ Cimetière : 13h10

▪ Evian : 13h20
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OPERA : FAUST de GOUNOD à Genève
Dimanche 8 Janvier 2017 à 17h ...................................................

44 euros

Le nombre de places est limité à 65.
Dans la salle prestigieuse du BFM (Bâtiments des Forces Motrices) de Genève, où vous avez pu apprécier
la Traviata, OPERAMI présente FAUST de Charles Gounod.
L'histoire : Le savant, Faust, déçu par la difficulté à résoudre le problème à laquelle le condamne son art, contracte un
pacte avec le Diable, Lucifer. Celui-ci s'adresse à Méphistophélès qui lui procure son serviteur, Wagner. Ce dernier
devient son esclave. Lucifer lui offre une seconde vie, tournée cette fois vers des plaisirs sensibles, au prix de son
âme .

Solistes professionnels, Chœur OPERAMI, Chœur de Chambre de l’Université de Genève, Orchestre de
Chambre de Versoix, soit plus de 100 artistes.
Départ en car : ▪ Evian : 15h00 ▪ Cimetière : 15h10 ▪ Arts : 15h20 ▪ CE Grangette : 15h30 ▪ Sciez : 15h45
Retour : Départ de Genève vers 20h30
► RESPONSABLE : Anne-Marie Laurent ( D'autres dates possibles hors CLL Voir avec elle )

UN SOIR AU THEÂTRE : FLEUR DE CACTUS, au Théâtre du Casino d'Aix les Bains
Vendredi 10 Février 2017 à 20h 00

….......................................

67 euros

Parmi les plus grandes pièces du moment, et avec une actrice emblématique,
Après 6 mois de triomphe au Théâtre Antoine à Paris et 7 Nominations aux Molières 2016,
FLEUR DE CACTUS, la célèbre pièce de BARILLET et GREDY
avec CATHERINE FROT, récompensée par le Molière 2016 de la meilleure comédienne …
Mensonges, quiproquos, portes qui claquent
Une comédie dans la pure tradition du boulevard !

Places en 1ère Série, ramassage et transport en car compris
Nombre de participants : 30 personnes minimum
Départ en car : ▪ Evian : 17h00 ▪ Cimetière :17h10 ▪ Arts : 17h20 ▪ CE Grangette : 17h30 ▪ Sciez : 17h45
► RESPONSABLE : Françoise Matringe-Latour

Vous avez participé à un Voyage avec CLL ? : n'oubliez pas la SOIREE PHOTO !
 Soirée Photos « Au Fil du Danube »

Salle des Ursules

Jeudi 3 Nov 2016 à 19h

Buffet canadien, c’est-à-dire : Chaque personne amène un plat ou un dessert pour 4 personnes, à partager.
Suggestion : Les NOMS de A à L préparent du sucré et les NOMS de M à Z préparent du salé.
Les boissons, fruits et pain seront apportés par la Commission Voyages

 Soirée Photos « Berlin »

Salle des Ursules

Jeudi 1er Déc. 2016 à 19 h

Buffet canadien, c’est-à-dire : Chaque personne amène un plat ou un dessert pour 4 personnes, à partager.
Suggestion : Les NOMS de A à L préparent du salé et les NOMS de M à Z préparent du sucré.
Les boissons, fruits et pain seront apportés par la Commission Voyages

 Soirée Photos « Dolomites »

Salle des Ursules

Jeudi 16 Fév. 2016 à 19 h
3

Buffet canadien, c’est-à-dire : Chaque personne amène un plat ou un dessert pour 4 personnes, à partager.
Suggestion : Les NOMS de A à L préparent du sucré et les NOMS de M à Z préparent du salé.
Les boissons, fruits et pain seront apportés par la Commission Voyages.

 Soirée Photos « Canaries »

Salle des Ursules

Jeudi 30 Mars 2016 à 19 h

Buffet canadien, c’est-à-dire : Chaque personne amène un plat ou un dessert pour 4 personnes, à partager.
Suggestion : Les NOMS de A à L préparent du salé et les NOMS de M à Z préparent du sucré.
Les boissons, fruits et pain seront apportés par la Commission Voyages.

LES VOYAGES EN 2017
► RESPONSABLES pour les VOYAGES
▪ Pour tout renseignement concernant LE PROGRAMME des voyages :
Claude CARABEUF

04.79.63.47.07 (ou 04.50.73.64.61)

cl.carabeuf@wanadoo.fr

▪ Pour tout renseignement concernant LES INFORMATIONS PRATIQUES des voyages :
Inscriptions, Désistements, Liste d’attente, Paiements, Horaires et lieux de ramassage, etc…
Anne-Marie LAURENT

04.50.79.06.33

a-mlaurent@orange.fr

Pour les voyages : Ne pas oublier de prévoir votre Carte Européenne de Sécurité Sociale

Les voyages proposés sont maintenus avec toutefois de petites modifications vu le nombre restreint de
participants . Les programmes et conditions rectifiés, pour chacun de ces 4 voyages, peuvent vous être
envoyés par mail si vous en faîtes la demande à Nicole Gérard (gerardnicole74@sfr.fr ) début Septembre.
Cela concerne aussi bien sûr les tout nouveaux inscrits à CLL, qui pourraient être intéressés par l'un ou l'autre de ces
voyages et qui peuvent en bénéficier, en fonction du nombre de places encore disponibles .

Rappel : les prix restent toutefois approximatifs sous réserve, bien sûr, de l'évolution éventuelle des tarifs
aériens et taxes aéroportuaires, etc…..




30 personnes inscrites à ce jour ; Supplément de 33 euros par rapport au prix d'avril
Séjour «à la carte», avec en option 4 Randonnées (en supplément) + 1 journée sur l’île de
Porto Santo et 1 journée de découverte en 4 x 4
Spectacle folklorique et dîner Rodizio di Picanha
Logement à l’Hôtel Four Views Monumental****, idéalement situé sur le Lido.
Chambres vue mer rénovées - piscines intérieure et extérieure


22 personnes inscrites à ce jour ;
Circuit de «7 jours complets», grâce aux horaires favorables EasyJet
Période idéale pour la floraison des tulipes et autres fleurs. Des villes au patrimoine
exceptionnel, des musées prestigieux, des promenades sur les canaux, la Hollande des fleurs,
des fromages et des moulins…..

 L’
32 personnes inscrites à ce jour ; Supplément de 37 euros par rapport au prix d'avril
Les Gorges de l’Ardèche, l’Aven d’Orgnac, des villages de caractère, une soirée spectacle sur
la vie et l’œuvre de Jean Ferrat, le très pittoresque Train de l’Ardèche. Logement en hôtel Logis
de France
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33 personnes inscrites à ce jour ; prix maintenu
Une occasion unique de découvrir les paysages magnifiques de ce petit pays situé au cœur des
Balkans :
7 randonnées*«faciles», du rafting dans le Canyon de Tara, des croisières en bateau sur le Lac
Skhadar et dans les Bouches du Kotor, visite de monastères orthodoxes, 1 journée en Albanie,
visite de Dubrovnik ….
Logement dans des hôtels confortables situés au cœur des Parcs Nationaux et en bord de mer
 Ies

personnes ne souhaitant pas effectuer toutes les randonnées auront la possibilité
d’utiliser ce temps libre pour d’autres activités.

Inscriptions urgentes auprès d’ ANNE MARIE LAURENT
04.50.79.06.33 ou a-mlaurent@orange.fr

Voyage Septembre 2017
Les îles grecques : Combiné CYCLADES
13 jours / 12 nuits - du 13 au 25 septembre 2017
(si les plans de vol 2016 sont bien confirmés par Easy Jet pour 2017)

Prix estimatif : 2 195 euros / personne - base : 41 à 45 participants
Plus de 40 personnes ont répondu être intéressées par ce voyage à l'issue de l'enquête
qui a été effectuée : ce voyage est donc confirmé !
Mais vous devez impérativement venir vous inscrire au local le 19 septembre 2016

et procéder au règlement du prix du voyage.
Au programme, 7 îles constituant le «must» de cet archipel :
MYKONOS – DELOS – PAROS – ANTIPAROS – NAXOS – FOLEGANDROS - SANTORIN
Pour poursuivre notre périple entamé parmi les îles de méditerranée, nous vous proposons,
cette fois, de partir du côté de la mer Egée à la découverte de l’archipel des CYCLADES,
réputé pour le bleu transparent de la mer, la blancheur des maisons, l’ocre des collines pelées
...
Un programme mis au point avec SAT Voyages et Héliades
12 jours complets de visite.
Nombre de participants :
Compte-tenu des capacités hôtelières sur certaines îles, un maximum de 45 places est disponible
pour ce voyage . Toutefois, si le nombre d'inscrits était largement supérieur à 45, un 2éme voyage
pourrait être envisagé du 20 septembre au 2 octobre (dates à confirmer en fonction de la périodicité
des vols en 2017)
INSCRIPTIONS : LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 de 14h à 17 h au local
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