
 Rassemblement interdépartemental 2022 

Antennes Territoriales de l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie 

Cher(e) adhérent(e), 

  

Le droit aux vacances pour tous… 

Le partage de connaissances et de passions… 
 

 
 

 

 

Photo GCU 

Dimanche 25 septembre 2022 :  

à partir de 10 h… 

sur le camping d'Aiguebelette 

Aiguebelette-le-Lac - Savoie (73) | Groupement des Campeurs 
Universitaires de France (gcu.asso.fr)  

 

 

Nous ferons le point sur la reprise de nos activités militantes de  

cette année 2022 
 

 

Un compte rendu se fera lors de ce rassemblement sur l'Assemblée 

Générale du GCU du vendredi 19 août 2022 d’Olhain par les 
Correspondants Territoriaux (C.T.) et adhérents qui étaient présents… 

 

 

Photo IAE Grenoble 

Institut Administration des Entreprises IAE Université de Grenoble 
Partenariat GCU avec Mr Dominique REDON (Correspondant 
Territorial Isère) :  

Présentation du travail d’étudiantes de Master 1ère année 2022  

« Comment encore mieux dynamiser le camping de la Ferrière 
38580 et les campings GCU aux caractéristiques similaires ? »  

et débat à partir de ce travail…  

 
Photo DLST 

Discussion sur Exposition présente au camping 
durant l’été 2022 du Partenariat GCU avec DLST 

Design Université Grenoble 2022  

« Les seize étudiants en L1/L2/L3 Sciences et Design à 
l'UGA ont travaillé sur l'avenir du camping au sein du 
Groupement des Campeurs Universitaires » proposent… 



 

 

 

12 h l’apéritif (offert par l'équipe élue antenne 38)  
avec suite de nos débats sur les activités actuelles et à venir, l’avenir 

 

  

et suite de ces échanges durant le repas de midi 
que chacun apporte… 

 

      … 

Après-midi autres  

activités… 

 

    

dans le camping 

nous vous conseillons d’appliquer 
les consignes COVID en cours 

Bonne fin d'été et bien cordialement à tous, 

Les Correspondants Territoriaux de l'Ain, l’Isère, Le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie 

 

Réponse à transmettre, si possible avant le 15 septembre 2022, avec le nombre de 
personnes qui seront présentes à : dominique.redon@free.fr 

 

GCU, le camping associatif 
Association loi 1901 

www.gcu.asso.fr 
72, boulevard de Courcelles 75017 Paris  

Accueil - Inclusion Europe (inclusion-europe.eu)                                 Inclusion Europe européen mouvement of people with intellectual 
disabilities and their families  


