
Malgré le ralentissement des activités sportives pendant cet été de 
canicule, la dynamique est repartie. 

L’ADACE était présente au forum des associations à Saint-Egrève le 3 
septembre. 

Visites, concours de pétanque, voyages sont au programme pour les 
semaines et mois à venir. 

Merci à la nouvelle équipe Moyenne Montagne organisatrice du séjour à 
Pralognan-La-Vanoise. C’était parfait.  

Venez nombreux aux activités proposées et communiquez autour de 
vous. Les personnes extérieures sont les bienvenues.  
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Nous rappelons que notre association a changé de banque (Crédit 

Agricole). Merci de bien le prendre en compte pour des futurs 
règlements par virement. 

 

Séjour à Pralognan-La-Vanoise  3-10 septembre:  33 participants ont 
randonné dans des paysages magnifiques dans différents groupes selon 

leurs envies. De bons moments partagés . Une vraie réussite. 
Les randonnées du lundi ont repris dans la bonne humeur avec 

d’excellentes conditions météorologiques dans le Vercors et les Rousses : 
Lac de La Jasse, Tête Chevalière et d’autres à venir avant la neige. 

 

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

Activités 

Sorties du jeudi : peu de sorties proposées en juillet et août à cause de la 
canicule. Reprise en septembre. 

        Participation à la « Montée Solidaire » le 3 septembre (ADOT73). 
Séjour d’automne : Anduze dans les Cévennes 3-7 octobre : 21 inscrits. 

Séjours printaniers et automnales 2023 en cours de préparation. 
                                                                
                                                              --------------- 

Edito 

Info 

Séjour Ski de fond  au centre CEVEO de Bois d ‘Amont (Jura) 
Du 23 au 27 janvier 2023 - 24 inscrits 

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



 
L’exposition « Généalogie du smartphone »  proposée par 

TEDIMAGE38 à la bibliothèque Barnave à Saint-Egrève jusqu’au 
15/10. 

La visite du Synchrotron (Grenoble) prévue en fin d’année est 
suspendue. 

La visite guidée du musée archéologique du Lac de Paladru est en 
cours de préparation. 

La date de la visite du CERN (Genève) est fixée au 10 mars 2023 (visite 
gratuite, coût du bus : 25€/pers). 

Altair propose 6 séances de novembre 2022 à février 2023. 
 

---------------- 
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Activités 

Concours de pétanque le 23 septembre (34 inscrits). 
Pour finir l’année, concours de lyonnaise en novembre 

et de pétanque en décembre. 
Suite à la demande, nous proposerons plus de concours en 2023. 

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

 
La croisière sur la Loire a été annulée (nombre insuffisant 

d’inscrits). 
Le voyage sur mesure ADACE en Italie  

(Naples, Pompéi, le Vésuve, Sorrente, Rome) est pour ce mois 
d’octobre (12 inscrits). 

Le programme 2023 se prépare. 
 

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

                                                                            
Philatélie: Planning 2022/2023 disponible sur le site 

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


