
Association   Des   Anciens   des   Comités    d’Entreprise 

Thomson-Csf et filiales de la région grenobloise 

 

Adace Voyages 2017 : Maison d’Izieu – Mandrin   Mars 2017 

 

 
Madame, Monsieur 
 

Pour la première sortie de notre programme de l'année 2017, nous vous proposons une 
journée « Souvenir » en direction  d’Izieu & St Genix sur Guiers . 

Journée Gastronomique & Culturelle empreinte du  
« Souvenir ».   

le Jeudi 30 Mars 2017. 
Départ de Grenoble à 7h 45 puis de Voiron à 8h 55 en 

 direction  de St Genix  sur Guiers    avec un arrêt  en cours de route. 
 

Des notre arrivée  visite commentée du Repaire Louis Mandrin.  
Pour vivre l’aventure extraordinaire des contrebandiers, il nous est proposé un parcours 

interactif rythmé de projections et d’effets sonores, nous entrainant à travers bois 
tavernes et caches fréquentées par le célèbre contrebandier au « Grand Cœur ». 

Puis une projection d’un film sur le territoire de St Genix, enfin un peu de temps libre 
pour déambuler dans le village à la recherche de la boulangerie pour l’achat de son 

fameux St Genix 
Après la visite Déjeuner réservé dans une auberge campagnarde 

 
**************** 
Kir de bienvenue 
Salade composée. 

Cuisses de Grenouilles. 
Gratin dauphinois et légumes de saison. 

 Fromage sec ou Fromage blanc à la crème  
Dessert surprise. 

¼ de vin rouge et café. 
**************** 

 
L’après midi   visite commentée de la Maison d’Izieu. 

Entre mai 1943 et avril 1944 plus d’une centaine d’enfants juifs ont été accueilli dans 
cette maison pour les soustraire aux persécutions antisémites.  

Au matin du 6 avril 1944 ,44 enfants et leurs éducateurs furent raflés et déportés, par 
celui que vous savez …..! 

Seule Léa Feldblum, une adulte en revint. 
Cette maison.est aujourd’hui un lieu d’histoire et de mémoire en France et en Europe. 

 
Vers 17h15 / 17h30 reprise de l’autocar pour le retour. 

 
 

PERRAUD Voyages :   tel : 06 77 03 03 10    -    04 76 35 80 30      

 

N° Arrêt de car  Lieu de départ   Horaire 

n° 1   Grenoble  devant  Hôtel Terminus.  07 h 45 

n° 2   Grenoble  Petite Esplanade   07 h 55 

n° 3   St Egréve  Prédieu (devant l’église)  08 h 05 

n° 4   Le Fontanil                Croix de la Rochette  08 h 25 

n° 5   Voreppe  Place Thévenet   08 h 35 

n° 6    Moirans  Nle 1085  face au Grill.                08 h 45 

n° 7    Voiron  Gare Routière   08 h 55 

  

Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise) 81 .00 €      

 Participation de l’ADACE    33, 00 €   

A votre charge et par personne         48.00 €   

 

(49 personnes Maximum) 
 

Seules les personnes à jour de leur adhésion 2017  peuvent participer au voyage 

Coupon réponse  Avant le 17 février  2017        
 

Journée « Souvenir »   le  jeudi 30 Mars  2017 
      

Nom :   …………………………………………..Prénom……………………….. 

 
Tel : 04/      /      /      /      /    N° de Portable : 06 /      /      /      /       / 

 

Participera à cette sortie : 

 

Votre conjoint (e) ………….OUI son prénom …………………………. 

 

N° d’Arrêt de car choisi :   ………………………………………………………. 

  

Je joins un chèque de         48.00 € x    =        € 

 

Libelle à :   ADACE Thomson-Csf 

Adresse postale :            Geneviève BOURDERIAT 

(Tel : 04 76 75 50 58)    5 rue Meyretière 38120 Le Fontanil-Cornillon 


