SORTIE DE COHESION GROUPEMENTS de l’AIN, SAVOIE
et HAUTE-SAVOIE
ORGANISATION GROUPEMENT ANOCR – SAVOIE ET ANTENNE ISERE
Jeudi 15 octobre 2020
1- Visite guidée et commentée du Village Musée de la Combe de Savoie à
Grésy sur Isère
La pandémie due au COVID-19 ne nous a pas permis cette année d’organiser des réunions
et des rassemblements comme nous l’aurions souhaité. Après ces mois de privation le
groupement a décidé d’organiser une sortie de la journée. Cette sortie nous permettra
également de faire un vote pour renouveler notre bureau étant donné que l’AG nationale
n’aura lieu que les 15 et 16 décembre 2020.
La visite du Village Musée de la Combe de Savoie nous a semblé le lieu idéal pour ces
retrouvailles.
Adresse du site : 530 Chemin des carrières du salin 73460 Grésy sur Isère
Le programme de la journée sera le suivant :

Matinée
•

9h30 Accueil « café » du groupe

•

Conférence de bienvenue

•

Découverte de la première partie du Village Musée

•
Dégustation apéritive : vins de Savoie, jus de fruits, spécialités locales (diots secs,
fromages)

Repas

Menu Champêtre
Mise en bouche
soupe d’ortie, cake pruneaux lardons, pâté croute cocktail
*******
Salade gourmande
Salade verte, magret de canard fumé, dés de tomates, dés de Beaufort, œufs et croûtons
*******
Cuisse de canard confite
Gâteau de nos sous-bois, et tombée d’épinard
********
Ronde des affinés
(3 morceaux par personne) ou faisselle au coulis de fruits rouges (au choix des convives)
Boissons
Une bouteille de cépages savoyards pour 4 personnes – Café

Après midi
•
•

Découverte de la seconde partie du Village Musée et des expositions permanentes ou
temporaires
Avant le départ, verre de l’amitié

Coût de la journée : 35 € tout compris
2- Cohésion Inter-groupements
Nous avons invité nos camarades des groupements de l’Ain et de la Haute Savoie en
espérant qu’il répondent nombreux à cette invitation.

3- Transport
Le groupement de Savoie met en place un car et prend en charge les frais de transport.
Nos camarades de l'Isère viendront directement en covoiturage jusqu’au parking (gratuit)
de l'arrêt bus situé vers le magasin « Boulanger » avenue des Landiers à CHAMNORD pour
prendre le car ou se rendront :

Pour l’Isère, départ 8h15 de la Place Gustave Rivet à Grenoble
- 8H15 (HORAIRE IMPERATIF A RESPECTER) à Aix-les-Bains parking des cars Avenue du
Grand Port
- 8h35 (HORAIRE IMPERATIF A RESPECTER) Arrêt bus devant le Magasin BOULANGER
avenue des Landiers à CHAMNORD.
- 8h45 (HORAIRE IMPERATIF A RESPECTER) Départ de Chambéry gare routière
Nos camarades de l’Ain et de la Haute Savoie pourront bénéficier du transport depuis
CHAMBERY CHAMNORD dans la limite des places disponibles (55 places au total prises dans
l’ordre d’inscription)
Réponse impérative pour le 2 octobre 2020

Pour ceux qui ont des difficultés de déplacement afin de se rendre aux départs du car, je
leur demande de me contacter au 06 82 43 62 42 ou Jacques DRENCOURT au 06 89 36 94
90.
Nous ferons jouer la solidarité indispensable et habituelle de notre association.
Comme d’habitude, je souhaite une participation nombreuse et joyeuse de notre

groupement.
Très bonne rentrée et rendez-vous au 15 octobre.
Amitiés à tous. Le Président

Réponse impérative pour le 2 octobre 2020
Le coût de la journée : 35 € : comprend, le repas, la visite et le
transport .
INSCRIPTION à la SORTIE du 15 octobre 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :

Participera

PRENOM :

oui

Nombre de personnes :

non

X 35 €

=

€

Chèque à libeller au nom de l’ANOCR groupement de Savoie et à
renvoyer Impérativement avant le 2octobre 2020 à :
ANOCR Groupement de Savoie
DMD
126 rue Pasteur
BP 1134
73011 CHAMBERY CEDEX
Embarquement au départ de Chambéry Gare routière : …................

Embarquement au départ de CHAMNORD arrêt du bus : .................

Embarquement au départ d’Aix-les-Bains Parking avenue du grand port :
(Mettre une croix dans la case de votre choix de départ)

