
Ce 2ème trimestre confirme l’augmentation du nombre de participants à 
nos activités sportives et culturelles. 

Toutefois, le nombre d’inscrits aux voyages n’a pas encore atteint le 
niveau habituel. 

Grâce à Jean-Claude, nous avons retrouvé notre moment  de convivialité 
à Châteauvilain. 

Certaines activités se poursuivent en juillet et août.  
Les animateurs des sections préparent la rentrée avec des belles 

propositions : visites, voyages, séjours sportifs, concours de boule. 
Le CA se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.  

Patrick 
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ST Microelectronics souhaite développer les relations 
intergénérationnelles avec ses salarié(e)s et retraité(e)s. 

La mise en place d’un site spécifique est en cours pour proposer des 
prestations. Nous vous tiendrons informé, 

Depuis mi-mars nous avons repris les randonnées pédestres le lundi: 
bonne humeur et d'excellentes conditions météorologiques dans le 

Vercors, la Chartreuse, le Taillefer et Belledonne.  
Lundi 27 Juin était notre dernière balade avant les vacances: 
lac Fourchu pour certains et le grand Galbert pour d'autres.  

Reprise des randonnées avec 34 participants au séjour à Pralognan-la-
Vanoise du 3 au 10 septembre. 

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

Activités 

Sorties du jeudi : en moyenne une dizaine de cyclos par sortie, activité 
maintenue en juillet et août . 

2 jours particuliers ont été organisés: 
• le 12 mai, la « Juan » avec repas convivial au bord du lac de Paladru 

• le 16 juin, journée commune boules, montagne, cyclo à Châteauvilain 
Séjour de printemps en Sardaigne : 23 cyclistes et 3 accompagnatrices du 

20 au 28 mai qui a été une réussite -   
parcours en bord de mer, dans l’arrière-pays,  

et tourisme dans l’île de la Madalena . 
À venir : « Montée Solidaire » le 3 septembre. 

Séjour d’automne : Anduze dans les Cévennes du 3 au 7 octobre :  
20 inscrits. 

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

Edito 

Info 

Séjour Ski de fond  Bois d ‘Amont dans le Jura 
Du 23 au 27 janvier 2023- - 24 inscrits 

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



Les visites « entreprises » étant toujours reportées à cause du 
« Covid » , nous nous sommes axés sur les musées :  

Champollion et Résistance. Par ailleurs la visite du centre 
d’astronomie de Saint-Michel-en-Provence nous a permis, malgré un 

temps « incertain », d’assister à 2 séances superbes :  
aperçus sur le soleil et nos différentes planètes. 

A la rentrée nous espérons visiter ESRF Synchrotron à Grenoble ou le 
CERN à Genève. 

---------------- 
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Activités 

3 concours ont eu lieu ce 2ème trimestre : 
le 1er avril, pétanque : 43 inscrits 
le 13 mai, lyonnaise : 16 inscrits 
le 10 juin, pétanque : 36 inscrits 

Tout le monde était content de reprendre après cet arrêt pandémie 
Prochain concours pétanque mi-septembre 2022 

Venez passer les après-midi avec nous, vous ne serez pas déçus ! 
                                                    --------------- 

La journée Grotte Chauvet , la semaine aux Pays-Bas en avril, la 
croisière en Norvège en juin ont été réalisées.  

Le séjour en Normandie a été annulé par l’agence. 
Le 10 septembre, croisière sur la Loire : 5 inscrits. 

Un voyage sur mesure (avion) en Italie (Naples, Pompéi, le 
Vésuve, Sorrento, Rome) est en préparation pour octobre.  

Vous serez informé dès l’ouverture des inscriptions. 
---------------- 

La collection "Grenoble : présence militaire et rôle dans les 
conflits" a obtenu une médaille de vermeil au  

Championnat de France à Paris. 
----------------                                                                              

 


