ACTIVITES 2021
AREC
ST LAURENT DE CHAMOUSSET

L'année 2021 sera une année particulière en raison de l'épidémie de covid19. La priorité reste la santé de nos
adhérents. Si l'on peut mener à terme les activités proposées, elles seront encadrées par un protocole sanitaire.
Aujourd'hui, les associations, les caristes,les centres de vacances,les musées, les parcs d'attractions,les restaurants
...etc maîtrisent et proposent tous des protocoles sanitaires corrects et si l'on respecte les gestes barrières ,les risques
restent limités mais existent quand même .
Aujourd’hui, nous sommes tous informés des risques. Donc, pour les personnes qui vont s'inscrire pour les activités,
il serait souhaitable d'aller au bout de la démarche. Si des reports d'activités sont d'ordre administratif ou liés à des
interdictions,certaines activités qui pouvaient se tenir ne l'ont pas été en raison de désistement massifs. Ce qui a
généré une frustration au regard de ceux qui étaient partants. Mais cela peut se comprendre, puisque les inscriptions
étaient actées bien avant l'épidémie. Donc en 2021, si des mesures sanitaires n'obligent pas à annuler une sortie ou si,
à titre individuel vous n'êtes pas malade, ou non cas à risques, ou encore non cas contact direct au moment de la
sortie, celle-ci aura lieu.
Par ailleurs, il faut s'attendre à un nombre d'inscrits moins important aux activités, donc à avoir un prix parfois plus
élevé, sachant que dans les voyages où votre argent a été mis en avoir le prix doit rester le même.
Il faut absolument redémarrer la vie associative de façon partielle ou totale selon les directives . Cela est vital pour
le moral et la santé de chacun, mais aussi pour l'avenir de l'association. Le virus risque de circuler toute l'année 2021
et peut être au-delà. Il va falloir essayer de vivre avec, être prudent tout en allant de l'avant. Ce n'est pas facile,
mais il faut essayer d'avancer.

Pour les activités :
Il est préférable pour ceux qui souhaitent participer à une activité de s’inscrire sans attendre. Ceci est indispensable à
l’association qui, dès lors pourra annuler les activités peu souhaitées, confirmer les autres auprès des hôtels,
restaurants, offices de tourisme, musées, transporteurs...
Les enfants, sous la responsabilité d’un adulte, sont admis à toute activité.
Si vous avez un doute, ne pas hésiter à demander plus d'informations au correspondant de votre activité.
Pour les activités qu’elle organise, l’AREC calcule au plus juste.
Pour certaines activités, le devis n’est pas précis à cette période de l’année et peut subir des modifications au dernier
moment.Certaines activités cette année ne sont données qu'à titre indicatif et ne dévoilent pas la totalité de l'activité.
La circulaire de fin janvier apportera, on l'espère, un éclairage plus précis sur toutes les sorties, celles qui pourront
se tenir, celles que l'on devra annuler, en fonction des nouvelles mesures sanitaires ou manque d'inscriptions. Elle
fera le point sur la situation des inscriptions pour chaque sortie donnant l'état de celles qui sont complètes et celles où
il reste des disponibilités. Seules, les personnes non retenues ou sur liste d’attente, seront averties par téléphone,
courrier ou mail !

1)CONCERT PIERRE PERRET
DATE : 5 MARS 2020
LIEU : Lyon bourse du travail
Pour la billetterie et le transport, nous passons par les cars Venet. A ce jour, compte tenu de la situation sanitaire, aucune
démarche n'est entreprise. Nous ne connaissons pas le prix.
Néanmoins, vous pouvez vous inscrire. Si la situation s'améliore et que le spectacle a lieu, nous vous confirmerons par
téléphone ou mail le maintien ou pas de la sortie, et les horaires de départ et retour.
Participation aux frais : A fixer sur le circulaire de janvier.
RESPONSABLE: Passelègue Marie-Thérèse, 202 rue de la Croix Blanche 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
Tél : 04 74 70 51 39

2) SORTIE DANS LE LUBERON
DATES: MARDI 11 ET MERCREDI 12 MAI (report 2020)
Objectif : deux jours à la découverte du Luberon.
Petit déjeuner en cours de route.
Arrivée dans la matinée à l’Isle sur la Sorgue pour une visite commentée du village.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi départ pour Roussillon. Un guide-accompagnateur du Conservatoire des ocres et de la couleur nous fera
partager pendant 2h30 sa passion pour ces couleurs séculaires au cours de la visite de deux sites exceptionnels de
Roussillon : l’usine Mathieu et le village. Pour terminer cette journée provençale, visite du Musée de la lavande, situé à
Cabrières-d’Avignon, un véritable produit typique et local de la Provence.
Installation à l’hôtel, dîner et logement. *l’ordre des visites est susceptible d’être alterné.
Le lendemain après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de l’Abbaye de Sénanque, ensuite route jusqu’au village
des Bories en visite libre pour la découverte du site.
Déjeuner au restaurant.
Après le repas départ pour Avignon. Arrivés sur place, nous embarquerons pour une découverte des célèbres monuments
d’Avignon à bord d’une promenade en bateau. Nous longerons les remparts, nous admirerons le Palais des Papes, le Rocher
des Doms et le fameux Pont d’Avignon. Nous rejoindrons ensuite le bras de Villeneuve Lès Avignon et nous passerons
devant la Tour Philippe le Bel.* l’ordre des visites est susceptible d’être alterné.
Retour et pause casse-croûte en cours de route.
Rajout 2020 :
A ce jour quelques places sont disponibles (désistement pour maladies ou décès)
Pour les personnes déjà inscrites qui ont déjà versé les 100€ à l’inscription, le solde sera réclamé par courrier ou par
mail.
Participation aux frais : 270€ par personne maxi
Ajouter 38€ pour une chambre seule. Joindre un chèque d’acompte de 100€. Le solde vous sera demandé environ 1
mois avant le départ. Avec ce courrier, vous aurez vos places dans les cars, vos chambres et l’heure de départ.

RESPONSABLES:Michèle et Roger Morin , 4 Chemin de la Drivonne 69690 BESSENAY
Tél : 04 74 70 95 10 - 06 75 78 25 14
3) ESCAPADE BEAUJOLAISE
DATE : JEUDI 10 JUIN
Objectif : à la découverte de villages et du vignoble.
Traversée de Villefranche en car puis Oingt : promenade à pied dans le village médiéval (donjon-église fortifiée).Salle en
Beaujolais :coup d’œil sur église et cloître.
Clochemerle : arrêt au caveau décoré et dégustation.
Déjeuner au château des Loges au Perréon. (grande salle de restauration + extérieur)
Après-midi : circuit à travers le Beaujolais des crus et des vignobles et arrêt ds la cave d'un propriétaire récoltant.
Visite en car de Beaujeu.
Participation aux frais : 50 à 60€ pour 50 personnes. Si moins de 50 personnes, compter 15€ de plus . Dans ce cas, vous
serez informés en temps utile du surcoût. Les horaires de départ et retour seront donnés sur la circulaire de fin

janvier 2021.
RESPONSABLE : BERTHOLON Martial 4, impasse Frédéric Chopin 69300 CALUIRE Tél : 06 07 36 74 26.

4) JOURNEES DETENTE A ORNON
DATES : MARDI 15 AU VENDREDI 18 JUIN
MARDI 20 AU VENDREDI 23 JUILLET
Objectif : passer 4 jours à Ornon sans le souci des déplacements, de l'intendance,de l'organisation des visites.
Vivre un temps de détente,de tranquillité, en faisant de courtes promenades, des visites, un pique-nique,des jeux de
société,belote,pétanque ...
Sur les feuilles d'inscription, noter si vous pouvez venir avec votre voiture et emmener d'autres personnes en covoiturage.
Préciser la date de votre séjour (juin ou juillet) Merci

Participation aux frais : environ 150€ par personne selon les visites
RESPONSABLES : Marie Noëlle et Fleury Chavagneux , 815 route de Montrottier 69690 BRULLIOLES.
Tél : 06 26 10 56 07 - 06 36 95 28 52
5) WEEK-END RANDONNEES A ORNON
DATES : VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 JUIN
Objectif : découvrir l’Oisans aux bouts des pieds.
Hébergement à la maison d’Ornon , la Source , à la Poyat à Ornon
Restauration : Les repas du vendredi soir et du samedi soir ainsi que les petits déjeuners sont compris dans le prix du
séjour.
Les pique-niques du samedi et dimanche midi sont à la charge des participants (possibilité de panier pique-nique pour le
dimanche par le restaurateur d’Ornon, environ 10€).
Covoiturage au départ de Saint-Laurent ou autres lieux en fonction du regroupement des participants dans les véhicules.
Départ : le vendredi 25 juin avec la possibilité de faire des départs échelonnés
Possibilité de dormir le dimanche soir à la maison avec retour le lundi (prévoir son repas du soir et du lundi midi
ainsi que le paiement de la nuitée ) . Dans ce cas le signaler sur la feuille d'inscription.
Les itinéraires de randonnées seront définis au dernier moment en fonction des conditions météorologiques et des souhaits
des participants .Pour participer à ce week-end, il est recommandé d’être un (e) marcheur (se) pouvant gravir un dénivelé de
500 à 800 mètres pour une durée de 6-7 heures de marche au total. Possibilité de faire deux groupes.

Participation aux frais : environ 90 à 100€ covoiturage compris.
Réunion de préparation, vendredi 11juin à 20heures au local de l'AREC
RESPONSABLES :Tardy Louis et Bernadette , 1417 route de la Truelle 69770 CHAMBOST
LONGESSAIGNE Tél : 04 74 26 36 72 ou 06 76 27 87 89
6) SORTIE AUVERGNE ET PUY DE DOME
DATE : MARDI 3 AOUT (report 2020)
Objectif : Découverte du train à crémaillère desservant le sommet
Départ de la place de la gare à St Foy à 6h50 et de la halle aux veaux de St Laurent de Chamousset à 7 heures. Direction
Clermont Ferrand puis montée en train au mythique sommet ,panorama exceptionnel à l'arrivée. Ensuite retour dans la
Loire avec arrêt pour le repas à notre Dame de l'Hermitage avec visite des lieux après midi.Ensuite visite de la maison des
Grenadières à Cervières
Des informations complémentaires seront données sur la circulaire de janvier sur la possibilité de remplacer la visite
de l'après midi par un autre musée en fonction des mesures sanitaires du moment.

Participation aux frais :56,50€ ,base 48 personnes . 10€ de plus ,base 30 personnes
Acompte 20€ à l'inscription à l'ordre de l'AREC
RESPONSABLE : Murigneux Jocelyne , 270 rue du Tram- 69610 St Genis l'Argentière tél 06 78 01 91 88
7) RANDO DECOUVERTE DANS LE CANTAL
DATES : LUNDI 30 AOUT AU VENDREDI 3 SEPTEMBRE (5 jours 4 nuits)
Objectif : randonnées et découvertes touristiques avec logement au village vacances (VVFde Vendes) à Bassignac (15240)
Groupe de 24 personnes en pension complète.
Hébergement en chambres doubles, linge de toilette et draps fournis . Déplacements en covoiturage.
Durant le séjour, marches de 10km maximum le matin ou inversement en fonction de la météo.
Prévoir le pique-nique du 1er jour .
Participation aux frais : maximum 380€,compris covoiturage et visites. Merci de nous donner vos possibilités de
véhicules sur votre bulletin d'inscription.
Acompte de 100€ à l'inscription. 200€ début juin.
Réunion d'informations :le 20 août 2021 à 20h30 au local de l'AREC Espace Juge Pascal

RESPONSABLES: Jo Bras 81 montée du Chirat 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET tél : 04 74
70 54 41 ou 06 77 63 59 10 ou Jean Louis Nicolas 17 place de l'église
69930 ST LAURENT DE CHAM OUSSET tél : 04 74 70 84 89 ou 06 72 93 44 38

8) VOYAGE A ROME
DATES : JEUDI 9 AU MARDI 14 SEPTEMBRE(report 2020)
Objectif : voyage culturel pour la découverte de Rome.
Nous logerons en cours de route dans la région de Montecatini. Vous aurez le détail du voyage avec le bulletin d’inscription.
Rajout 2020 :Quelques places sont encore disponibles pour les mêmes raisons que le Luberon
Pour les nouveaux inscrits, faire deux chèques de 260€ par personne et 520€ pour un couple. Le premier chèque sera
mis à l’encaissement en décembre et le deuxième en février.
Pour les personnes déjà inscrites :
Ceux qui ont demandé le remboursement du deuxième tiers, faire un chèque de 260€ par personne et 520€ pour un
couple qui sera mis à l’encaissement en février.
Pour ceux qui n’ont demandé aucun remboursement, le solde du voyage vous sera demandé comme pour tout le
monde en juillet.

Participation aux frais : 797€
RESPONSABLES :Michèle et Roger Morin, 4 Chemin de la Drivonne 69690 BESSENAY
Tél : 04 74 70 95 10- 06 75 78 25 14
9) RANDO AU PIED DU LARZAC ET DES CEVENNES
DATES: DIMANCHE 19 SEPTEMBRE AU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Ojectif : découvrir en randonnées la région de Nant
Séjour de 5jours/4 nuits en pension complète au village vacances Cap France « domaine du Roc Nantais » à Nant en
Aveyron.Groupe de 45personnes, hébergement en chambre double, linge de toilette et draps fournis. Inscription par ordre
d'arrivée pour 45personness puis liste d'attente.
Déplacements en covoiturage.
Durant le séjour, marches à la journée encadrées par 3 accompagnateurs locaux le lundi,mardi et mercredi, sur deux ou trois
groupes avec pique nique fourni. Le jour d'arrivée et de départ, marches à la demi-journée. Prévoir le pique nique du 1 er
jour.Les niveaux des groupes de marcheurs sont adaptés suivant vos désirs et envies. L'ensemble des randonnées proposées
s'adressent tout de même à des marcheurs entraînés. (prévoir maxi de 14 à 20 km suivant les groupes)
Participation aux frais : maximum 380€ par personne.
Acompte de 100€ par personne à l'inscription à l'ordre de l'AREC, acompte de 200€ par personne avant le 30 juin 2021 et le
solde en fin de séjour.
Préciser à l'inscription si vous avez une licence FFRP, Fédération Française de Randonnée Pédestre
RESPONSABLES : Jean-Lou Moretton, 3 La Tabarde, 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISETél :04 78 48 48 54 06 32 54 11 84- jean-lou.moretton@wanadoo.fr Maurice Colomb, 1 Rue des Saignes, 69930 ST LAURENT DE
CHAMOUSSET tél : 04 74 26 58 15 - 06 31 49 01 25- colomb.maurice@orange.fr

10) SORTIE EN HAUTE LOIRE
DATE : MARDI 5 OCTOBRE (report2020)
Objectif : la visite de deux lieux de mémoire nous ramenant à notre enfance et à l' histoire.
Départ à 7h20 , place de la gare de St Foy l'Argentière et 7h30, halle des veaux à St Laurent de Chamousset
Direction vers la Haute Loire. Visite du musée de l'école à Monestier sur Gazeille avec mise en situation ,bien des surprises
et émotions durant la visite. Après le repas, direction le Chambon Sur Lignon pour une visite guidée du lieu de mémoire, le
musée des Justes
Il reste quelques places, donc vous pouvez vous inscrire en envoyant un acompte de 30€
Pour les autres inscrits, pouvez- vous faire parvenir un acompte de 30€

Participation aux frais :60€ à 65€ base 48 personnes
RESPONSABLE :Rivollier Jeanine 30 allée des Sources -Résidence Les Fontaines 69930 St Clément Les
Places Tél 06 43 02 29 67
11) SORTIE LYON
DATE : MARDI 12 OCTOBRE (sortie annulée du 17 mars 2020)
Objectif : continuité de nos visites de Lyon et son agglomération.
En matinée,tour de la ville en car pour la découverte des principaux monuments et des murs peints (à pied).
Colline de Fourvière : visite de la Basilique et panorama sur la ville.
Après le déjeuner, visite du vieux Lyon "quartier Renaissance" à pied (sous réserve)
L'Hôtel Dieu : visite guidée d'1H-1H15 orientée sur l'histoire, l'architecture et l'évolution du bâtiment.
Horaires de départ et de retour sur la circulaire de janvier.

Participation aux frais :50 à 60 euros. (pour 50 personnes ) Joindre un chèque d’acompte de 30 euros à
l’ordre de l’AREC.
RESPONSABLE : BERTHOLON Martial 4, impasse Frédéric Chopin 69300 CALUIRE
Tél : 06 07 36 74 26.

12)MAISON D'ORNON
Depuis les travaux de 2018, le fonctionnement de la maison a connu diverses infortunes n'aidant pas à un
fonctionnement stable. 1 mois et demi sans résidents en janvier et février 2019 suite à un éboulement sur la route
d’accès, puis le manque d’enneigement sur cette même année, suivi en 2020, d'un confinement avec aucune
activité de mi-mars au 2 juin .Des mois d'été mitigés en terme de réservations. Et pour terminer octobre,
novembre, la maison est de nouveau fermée suite au nouveau confinement. Se prononcer sur décembre2020,
janvier et février 2021, période riche en réservations, reste aléatoire. On ne va peut -être pas pouvoir ouvrir, ou
comme annoncé par le gouvernement, fonctionner avec des groupes très réduits, ce qui compromet énormément le
planning des réservations, notamment ceux de fin d'année.
Nous osons espérer que , comme pour la saison estivale, le gouvernement laisse se dérouler la saison de ski pour
ne pas mettre en péril les stations de sports d'hiver.
Néanmoins, en réduisant nos frais au strict nécessaire, nous avons pu pour cette année subvenir à toutes nos
dépenses pérennes , malgré une perte d'environ 50 % des réservations.
Par contre l'exercice 2020-2021, s'il est dans la même configuration, risque de poser de graves problèmes de
trésorerie à l'association, notamment si la période hivernale ne peut pas se dérouler dans les conditions
habituelles.
Concernant l'accueil dans la maison, celui-ci est toujours confié à une équipe de bénévoles qui se relaye tout au
long de l'année pour vous accueillir et vous accompagner durant votre séjour. De même ,ce sont des bénévoles qui
assurent l'entretien et le ménage régulier de la maison.
On remercie nos adhérents qui ont fait le choix de venir séjourner dans notre centre avec une attitude conforme
aux principes de l'association avec esprit de dialogue, partage.et convivialité.
Par ailleurs, comme annoncé, nous avions l'intention de rénover totalement, en priorité, sur l'ensemble des travaux
encore à effectuer, la salle de bains du gîte qui se trouve dans un mauvais état. En raison de la crise , ces travaux
sont remis à plus tard .
Comme d'habitude, vous pouvez bénéficier de forfaits réduits pour les domaines skiables de l'Alpe - d'Huez et
Vaujany. Pensez à demander votre bon d 'hébergement pour pouvoir retirer vos réservations.
Plus d'informations seront données sur la circulaire de janvier 2020.
Voici les coordonnées du responsable du planning :
Robert Blanc
00 33 (0) 4 74 70 04 11
00 330 (0) 6 52 54 04 17
Email : planning.arec@orange.fr
Merci de respecter la plage horaire 08h00-20h30 pour les appels téléphoniques.

