
Depuis le début d’année, nos activités ont repris pratiquement 
normalement. 

Le programme des différentes sections pour 2022 est à votre disposition 
sur le site. 

Merci aux nombreux adhérent(e)s présent(e)s ou représenté(e)s à notre 
34ème Assemblée Générale. Nous avons retrouvé ce moment privilégié 

d’échanges et de convivialité.  
Pourquoi ne pas profiter du printemps pour participer à une nouvelle 

activité? 
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Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 mars sera communiqué 
très prochainement. 

La météo a été clémente, nous avons profité de randonnées raquettes 
tous les lundis depuis janvier: Vercors, Chartreuse et Belledonne. 

Actuellement nous alternons nos sorties avec raquettes et 
chaussures de randonnée pour tous les niveaux. 

Les inscriptions pour Pralognan-la-Vanoise sont terminées 
-------------- 

Activités 

Reprise de l’activité, déjà 3 sorties le jeudi après-midi, celles à la journée 
vont reprendre. Randonnée des retraités de Voreppe le 24 mars. 

Séjour Cyclo du 20 au 28 mai 2022 en Sardaigne du nord 26 inscrits. 
Séjour 3 jours vers Barcelonette 28-30 juin, reste 1 place. Séjour 5 jours 

pour fin septembre, début octobre à l’étude. 
                                                        --------------- 

Concours le vendredi 1er avril : 43 inscrits. 
venez nombreux au concours de lyonnaise en avril-mai avec repas à 
Séjour en Espagne (5 jours en Catalogne) en cours de préparation, 

                                                    --------------- 

Les inscriptions la Grotte Chauvet et Pays-Bas sont terminées. 
Vous pouvez encore vous inscrire pour La Normandie 

Vos suggestions de voyages sont les bienvenues et seront 
étudiées avec attention. 

Edito 

Info 

          Reprise de l’activité le 9 décembre. Excellentes conditions,        
9 sorties le jeudi, 8: Vercors, 1 à La Féclaz. Séjour à  Prémanon (Jura) 
du 31/01 au 4/02 2022 : 14 participants, bon enneigement. 
                                                --------------- 



UIAD-UPT-UIGC : 25p inscrites pour 2021-2022 
Amis du Musée, Musée en Musique :  4p, MC2 : 2p 

Visites de Musée Guidées réalisées : Maison Champollion : 18p, 
Musée dauphinois : 15p 

Visite de l’observatoire de St Michel en Provence (25p minimum) en 
cours de préparation 

Visites d’entreprises encore à l’arrêt. 
Révision Diplôme 1er Secours : 20 p formées (tous les responsables 

d’activités physiques) à la Croix Rouge 
Remise à niveau informatique, initiation aux premiers démarrages : 

contacter l’association Age d’Or  
Tél 04 76 09 54 86 (Grenoble) 
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Activités 

Assemblée générale 18 Mars 2022 


