A.E.M.E.F.
(Amicale des Anciens Elèves des Ecoles de Mécaniciens et Energie de la Flotte
15 rue de Laborde PARIS CEDEX 08

33 eme CONGRES à LYON-ECULLY
PROGRAMME-11-12-13-14 septembre 2015
Domaine de VALPRE
1, chemin de Chalin 69131-ECULLY
tél : 04.72.18.05.05
Contact : Jean-Claude ACHARD 3, chemin du Meurnon 38080 St Alban de Roche
Téléphone : 04 74 28 36 65 ou 06 78 77 61 86 Courriel : achard.jean-claude@wanadoo.fr
Réservation : Michel TRAVAIL 6, rue des Rosiers 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Téléphone : 04 74 96 27 60 ou 06 31 84 53 61 Courriel : travail.michel@orange.fr
Date limite de réservation : 1 juin 2015
Vendredi 11 septembre
-Accueil des congressistes à partir de 14.30 h.
-17 h 30 1er Conseil d’administration
-19 h 00 Apéritif de bienvenue – Présentation du programme.
-20 h 00 Dîner à la Résidence Valpré
Samedi 12 septembre
-Petit-déjeuner à partir de 7 h 00
-09 h 00 Départ des accompagnantes (s) pour le Musée de Guignol - Brindas
-09 h 00 Assemblée générale des congressistes
-12 h00 Apéritif - Présentation et dégustation de Beaujolais avec le vigneron
Déjeuner à la Résidence Valpré
-14 h 30 Départ pour la visite guidée en bus de Lyon.
Fourvière et la basilique, les quais de Saône et du Rhône,
la place des Terreaux au cœur de l’animation lyonnaise, la place Bellecour….
-18h30 2éme Conseil d’administration
-19H30 Apéritif - Ouverture du gala
-20 h 00 Soirée de gala animée à la Résidence Valpré
Dimanche 13 septembre
- Petit-déjeuner à partir de 7 h00
- 09 h 00 Messe à la chapelle de la résidence Valpré
- 09 h 45 Départ en car pour la cérémonie au monument aux morts d'ECULLY
-10 h 30 Cérémonie au monument aux morts
-11 h 30 Apéritif
-12 h 30 Déjeuner à la Résidence Valpré
-14 h 30 Départ pour une visite guidée pédestre qui vous conduira dans la ville de
Pérouges.
La cité médiévale est pavée de galets. Prévoir de bonnes chaussures et éviter les
talons hauts. La visite se déroule principalement en extérieur.
Temps libre.
-18 h 45 Pot d’AU REVOIR pour ceux qui nous quittent
-20 h 00 Dîner à la Résidence Valpré
Lundi 14 septembre
- Petit-déjeuner à partir de 7 h00
- 08 h 30 Départ en car pour une ballade dans le beaujolais et les Pierres Dorées.
Déjeuner.
Découverte du Hameau du vin Duboeuf à Romanèche-Thorins.Visite de la gare.
Retombez en enfance devant les superbes maquettes ferroviaires et revivez
l'ambiance si particulière des quais d'autrefois.
-18 h00 Retour à la Résidence de Valpré.
-19h30 Apéritif de départ
-20 h 00 Dîner à la Résidence Valpré
Mardi 15 septembre
-Petit-déjeuner .Fin du congrès.
Nota : Il se peut qu’il y ait quelques modifications au niveau des horaires en fonction d’impératifs
éventuels
(Affiliée à la FAMMAC. (Fédération des Associations de Marins et Marins Anciens Combattants)
Reconnue d’utilité publique par décret ministériel du 25 novembre 1950

