Le 04/04/2017
Bonjour,
C’est avec grand plaisir que nous renouvelons notre

Journée au Lac des Sapins, à Cublize 69550
dimanche 04 juin 2017 de 10h00 à 18h00.
Cette journée familiale, synonyme d’échanges et de convivialité, est ouverte à nos adhérents,
futurs adhérents et leur famille. N’hésitez pas à venir à plusieurs.
Cette année, la journée se déroulera comme suit :
Dès 10h00 : Forum d’échanges autour de l’implant cochléaire. Mise à disposition des
dernières informations des fabricants des 4 marques d’implants et essais d’aides techniques
(portables, systèmes FM, casques audio).
Dès 12h00 : Pique-nique familial. Nous partagerons ensemble le pique-nique où chacun
apportera sa contribution (organisation du repas à partir du 15 mai. Nous vous contacterons).
Dès 14h00 : Activités pour tous ; baignade au lac/piscine biologique, marche familiale autour
du Lac (5km), pétanque. Pour l’activité baignade, une démonstration d’utilisation des kits baignades
sera effectuée.
A 17h30 : Pot de départ. Pour ceux et celles qui souhaiteraient prolonger leur soirée avec
nous, ce sera avec grand plaisir que nous finirons la journée ensemble !
Equipement pris en charge par l’équipe organisatrice : barbecue, saucisses/merguez et vaisselle.
A prévoir par les participants : Salades, boissons, pain.
Les informations concernant le lieu se trouvent ci-après. N’hésitez-pas à revenir vers nous pour plus
d’informations.
Bien à vous,
Les équipes Bourgogne, Auvergne et Rhône-Alpes.
st-etienne@cisic.fr
Merci de nous confirmer votre présence par e-mail avant le 15 mai 2017 à l’adresse e-mail suivante :
st-etienne@cisic.fr ou par voie postale (traitement plus long) :
Delphine Lorton, 12 impasse bal – 42470 ST SYMPHORIEN DE LAY
Nom :
e-mail :
Nombre de participants adultes :
Je souhaite des informations sur la marque
 Advanced Bionics
 Cochlear

Prénom :
Nombre de participants -12 ans :
 Medel

 Oticon/Neurelec

Je souhaiterai bénéficier d’un co-voiturage depuis la Gare d’Amplepuis. Arrivée prévue à (heure) :
Au-verso : Listes de logements disponibles pour venir y passer le WE, plan et accès
Carte interactive pour y trouver un logement pour le WE (ne tardez pas trop) :
http://beaujolaisvert.com/fr/carte-interactive
Vous y trouverez également des informations sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le
tarif du stationnement…
Plan du Lac (on se donne rendez-vous au point 10 vers le mini-golf). 2 ème entrée du Lac « côté
plage » : https://rhone.koezio.com/kcfinder/upload/entite9/plan_lac_des_sapins_2017.pdf
Accès :

EN VOITURE
Autoroute A89 n° 34 (Tarare Centre) et n° 35 (Tarare Est). Autoroute A6, sortie N° 33
direction Roanne, D306 puis D385 direction Lozanne-Lamure.
Retrouvez des bornes de recharge pour voitures électriques à proximité
des gares d’Amplepuis (6) et de Lamure-sur-Azergues (2) ainsi que sur le
site du Lac des Sapins (2).
Actuellement hors service au Lac des Sapins
EN TRAIN
Ligne n° 24 Lyon/Roanne/Clermont-Ferrand
Dessert les gares de Tarare – Pontcharra-sur-Turdine/Saint-Forgeux-Saint-Romain-de-PopeyAmplepuis.
Fiche Horaire Ligne n°24
——————————————————————

