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23 rue Pierre Sémard
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Supplément activités aux Échos n°29

Ambérieu samedi 28 mai 2016 :
En complément au voyage du samedi 9 avril dernier, le groupe AFAC-RA Chemins de fer vous 
convie à une découverte des vestiges du réseau des Tramways de l'Ain situés à Ambérieu. Cette 
visite se fera sous la direction de Gérard Joud, Président du musée du cheminot d'Ambérieu. Le 
matin sera consacré aux TA et au dépôt SNCF, l'après-midi au musée du cheminot.
Le trajet Lyon Ambérieu et retour se fera soit en voiture personnelle, soit en train. Chacun prendra 
alors son billet SNCF selon les horaires :
Aller : Retour :
Lyon Part Dieu 8h34 Ambérieu 8h58 Ambérieu 18h58 Lyon Part Dieu 19h24

Un repas en commun est prévu.

Le montant total ne devrait pas dépasser 40 EUR.
Votre contribution à l'inscription de cette visite s'élève à 15 EUR.
Limite d'inscription : vendredi 20 mai 2016.

Retour au Vivarais le mardi 21 juin 2016 :

Comme il avait été proposé lors de la dernière AG, nous irons déjeuner à Lamastre après avoir 
utilisé le train vapeur (en principe) appelé le Mastrou,
Aller : départ de Tournon-Saint Jean à 10 h
Durée du trajet 1h40
Repas en commun à Lamastre
Retour : départ de Lamastre à 14h45
Pour nous rendre à St Jean de Muzols, nous avons 2 possibilités : le covoiturage ou l'autocar. Le 
choix dépendra du nombre de participants.
Dans tous les cas, rendez-vous place Jean Jaurès à 7h30.
Il faut être à Saint Jean vers 9h30.

Le montant total dépendra du nombre de participants mais ne devrait pas dépasser 60 EUR.
Votre contribution à l'inscription de cette visite s'élève à 40 EUR.
Limite d'inscription : samedi 4 juin 2016.



Bulletin d'inscription pour la visite Ambérieu du 28/05/2016.

Nom :                                                         Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Sera accompagné par :
Nom :                                                         Prénom :

Verse la somme de : 15 € x         =              €

par chèque à l'ordre de l'AFAC Rhône-Alpes et adressé à  Alain Thozet, 26 chemin de Naive, 69230
SAINT-GENIS LAVAL.Téléphone : 04 72 39 95 92 (après 19h s.v.p.). Joindre une enveloppe 
timbrée si nous n'avons pas votre adresse électronique. Les inscriptions seront closes le 20 mai 
2016.

À                                                             , le                                  signature

Bulletin d'inscription pour la visite Vivarais du 21/06/2016.

Nom :                                                         Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Sera accompagné par :
Nom :                                                         Prénom :

Verse la somme de : 40 € x         =              €

par chèque à l'ordre de l'AFAC Rhône-Alpes et adressé à  Alain Thozet, 26 chemin de Naive, 69230
SAINT-GENIS LAVAL.Téléphone : 04 72 39 95 92 (après 19h s.v.p.). Joindre une enveloppe 
timbrée si nous n'avons pas votre adresse électronique. Les inscriptions seront closes le 21 juin 
2016.

À                                                             , le                                  signature


