Activité Patrimoine
Programme 2016 - 2017
Novembre 2016 : visite du centre de tri postal de Sassenage (plateforme
industrielle du courrier de l'Isère)
Mardi 29 novembre, de 14 h à 16 h (départ de la MJC en co-voiturage à 13h30)
Organisatrice : Françoise Baume
Visite gratuite, réservée aux adhérents de l'activité Patrimoine, limitée à 12
personnes.

Décembre 2016 : conférence sur l'histoire et les techniques des vitraux
vendredi 9 décembre, à 20h30, salle de la Médiathèque, au Fontanil
par Herminia Bettega
Conférence ouverte à tous, gratuite pour les adhérents au Patrimoine, 5 € pour
les autres.

Janvier 2017 (vendredi 20 janvier) : conférence sur l'histoire du site Emile
Girardeau (Thomson Tubes St Egrève)
Organisateur : Christian Bory

Février 2017 (vendredi 3 février): soirée conviviale à la MJC
Bugnes, crêpes et jeux
Organisatrice : Marie-Thérèse Jacquet
Soirée pour les adhérents de l'activité Patrimoine.

Avril 2017 (samedi 8 avril) : visite des anciennes distilleries des Chartreux à
Fourvoirie
Et peut-être balade découverte du patrimoine de Miribel-les Echelles
Organisatrice : Roseline Hébert

Ont déjà eu lieu cette saison avant la publication de ce programme :
Jeudi 22 septembre 2016, à 18h30 : réunion d'information sur l'année à venir.
Samedi 24 septembre 2016 : visite des châteaux de Virieu et Pupetières, à
l'occasion des Journées des plantes à Pupetières
Organisatrice : Anne-Lise Stauffert.

Mercredi 12 octobre 2016 : conférence sur la vision et perception des couleurs
par Jeanny Hérault

Programme établi lors de la réunion du 22/09/2016

Plus de précisions en cliquant sur les hyperliens (en bleu souligné).

Activité Patrimoine
Programme 2016 - 2017
Autres possibilités évoquées pour une autre année:




Visite de l'arboretum derrière le campus
Soirée Chant + Guitare, avec Corinne Leroy-Pelta
Jardin alpin du col du Lautaret.

Programme établi lors de la réunion du 22/09/2016

Plus de précisions en cliquant sur les hyperliens (en bleu souligné).

