Activité Patrimoine
Programme 2018 - 2019
Cette activité a pour but de proposer aux adhérents, des sorties de découverte de notre
patrimoine, des rencontres conviviales et participatives, des conférences….

Activités prévues
Les activités réalisées depuis septembre 2018 sont rappelées en fin de ce document
(cliquer ici).

Novembre 2018
Mercredi 14 novembre : Conférence « L’Isère cette rivière méconnue »
par Pierre Blanc
à 20 h 00 à la MJC.
Un diaporama commenté nous fera découvrir la naissance de l'Isère, son histoire,
sa représentation par les artistes régionaux, son rôle dans l’histoire, ses
inondations, ses ponts, sa vocation hydroélectrique, les projets.

Décembre 2018
Vendredi 7 décembre : Soirée festive à la MJC
Repas partagé : Raclette, desserts.
Avec la chanteuse - guitariste Corinne Leroy-Pelta

Janvier – février 2019 : Visite du C.E.A.
Visite en semaine ; la date précise sera fonction des disponibilités du CEA ;
organisée par Robert Vial et Marion Hébert
Visite de l’atelier régional de conservation Nucléart + show room.

Mars 2019
Mardi 19 mars après-midi : Visite du centre de tri postal de Sassenage
organisée par Françoise Baume
12 personnes maximum.

Programme établi lors de la réunion du 20/09/2018

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

Activité Patrimoine
Programme 2018 - 2019
Avril 2019
Samedi 6 avril : Visite de l'abbatiale de Brou
organisée par Jean-Pierre Merlin

Mai 2019
Dimanche 19 mai : Petit train de l’Ardèche
organisée par Jeanny Hérault

Tarifs
Inscriptions : adhésion à la MJC : 15 € + inscription à l'activité Patrimoine ; 21 €.
Il est possible de venir à une sortie sans s’inscrire au Patrimoine
Les conférences sont ouvertes à tous.
Pour les inscrits à l'activité Patrimoine, réductions soit pour les entrées soit pour
le restaurant.
Avant chaque sortie vous aurez d’autres informations et précisions sur les horaires,
les modalités d’inscription, le coût.
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Plus de précisions en cliquant sur les hyperliens (en bleu souligné).
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Activités réalisées en 2018-2019
Septembre 2018
Samedi 29 septembre : Visite guidée de Fort Barraux





organisée par Roseline Hébert
Départ de la MJC à 9 h 00 en covoiturage
Le matin : visite de la cité ouvrière et du phalanstère de Pontcharra à partir de 10 h ;
Repas : au restaurant à l’Auberge de Saint Vincent à Saint Vincent de Mercuze (24 €) ;
L’après midi : visite de Fort Barraux.

Octobre 2018
Samedi 13 octobre : Visite des châteaux de Moidière et de Septème




organisée par Anne Lise Stauffert
Le matin : visite du château de Bonne famille à Moidière ; réserve d’animaux dans un très
grand parc avec arboretum et étang ;
Repas : au restaurant ;
L’après midi : visite du château de Septème.

Programme établi lors de la réunion du 20/09/2018

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

