
 

. 
        ....... personnes  x 25 € = …………..   (Chèque à l’ordre de « La Taverne Rustique ») 
 
        Avec vos choix de menu :  Nombre Entrée Terrine  ….   Nombre entrée Saumon fumé ….  
                                                      Nombre Plat Pintadeau ….   Nombre plat Filet de Sandre    …. 
  

 Joindre votre chèque à ce coupon renseigné;     

Si vous souhaitez un Accusé de réception de votre inscription, merci de bien préciser votre e-mail sur ce document, 

ou, si vous n’en avez pas, de joindre à votre envoi une enveloppe affranchie à vos nom et adresse. 

 

Envoyer le tout à 
Cathy BOUCHER   

680 Rue Louis Pasteur 
LES TREMBLES 

73490 LA RAVOIRE 
 

AVANT le 10 Mars 2022 SVP Merci ! 
 
 

Nom, Prénom :  

Adresse postale : E-mail : 

 

                 PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

 
9H 00 : Accueil à la Taverne Rustique à Saint Chef 

 

  Réunion commune des trois antennes : 

                                  RHONE ISERE et SAVOIE  

 

De 9H30 à 11H30 : Réunion des adhérents des 3 départements 

• Ordre du jour : 

- Le mot des CT 
- Point sur les effectifs 
- Infos nationales 
- Actions de promotion prévues pour l’année 2022 

De 11H30 à 12h30 : Visite guidée de l’atelier « Vélo » du collège 
-  

13H00  Apéritif offert à tous 
 
13H-15H   Pour ceux qui le souhaitent repas au restaurant  

(voir coupon inscription ci-dessous) 

 

15H-17H  Visites réservées aux 30 premières réservations (Covid19) :  

 

Abbatiale de Saint Chef 

Fresques romanes 

Musée de St Chef avec sa salle san Antonio 

          (Participation de 6€ à prévoir) 

 

    

  
 

                                                                

  

 

 

 

N° d’adhérent : 

Les adhérents ne souhaitant pas participer au repas ont la possibilité de ne venir qu'à la Réunion d’Antenne, qui a lieu le matin,  
à partir de 9H30 la Taverne Rustique de Saint Chef, réunion suivie d’un apéritif offert à tous. 

Pour nous contacter par mail : secretariat.antennegcu69@gmail.com 

 
 
 
 

 Terrine de Canard et Jambon cru  ou  Saumon Fumé et ses toasts 

 

 Pintadeau Braisé   ou   Filet de Sandre meunière 

 
 Gratin Dauphinois 

 
Fromage sec ou blanc 

 
Vacherin glacé 

 
Café ou Infusion 

Vin en carafe : ¼ par personne 

25€ par personne 

Les adhérents à jour de leur cotisation 2022   

sont invités à participer à la réunion annuelle  

de  leur Antenne Territoriale 38-69-73 

le SAMEDI 26 Mars 2022 

à   SAINT CHEF (38890) 

(Accueil à partir de 9H00) 

 

Menu – Restaurant 
 La taverne rustique à Saint Chef 

Les membres des Bureaux comptent  

sur votre présence amicale et solidaire 

 

 

 

Bulletin d’Inscription à la journée d’Antenne GCU du 26 Mars 2022 à SAINT CHEF 
  

Renvoyer impérativement ce coupon avec le chèque de 25€ par personne à Cathy BOUCHER Avant  le 10 Mars 2022 

 

 

mailto:secretariat.antennegcu69@gmail.com


Cette année nous découvrirons lors de notre Rassemblement  l'atelier 
« Véloscopie »*du collège de Saint Chef atelier réalisé dans le cadre de  L'ESPER - 
L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République. 

Le GCU au plan national et régional est partenaire de l'ESPER. Nous avons eu l'occasion , à plusieurs 
reprises, d'accueillir sur nos terrains des classes dans le cadre de projets impulsés par l'ESPER. 

 Ce projet « Mon ESS à l’école » valorise les vélos usagés en leur permettant de rouler à nouveau. 
Ces derniers sont récupérés en déchetteries ou auprès des parents d’élèves. Les jeunes volontaires, 
au rythme d’une heure et quart par semaine, participent aux ateliers de démontage/ remontage des 
cycles, qui seront ensuite revendus ou distribués à des associations. 
 
  

  
 
Lors de la « Semaine de l’ESS à l’école », les jeunes de Véloscopie ont sensibilisé les 600 autres 
élèves du collège à l’ESS notamment en allant présenter leur projet dans les classes. 
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