Groupement des Sylviculteurs
du Haut - Montbrisonnais
Chez P. Gourbière - Montvadan
42600 ROCHE EN FOREZ

Association Forestière
du Sud - Forez
Mairie
42560 ST JEAN SOLEYMIEUX

Montbrison, le 2 mai 2019
Madame, Monsieur,
Le Groupement des Sylviculteurs du Haut-Montbrisonnais et l’Association Forestière du SudForez organisent un voyage « d’étude annuel », à la :

Découverte d’une région forestière :
la partie Jura du département de l’AIN
Vendredi 7 juin et samedi 8 juin 2019.
Voici le programme et horaires pour ce voyage en autocar (Cars SESSIECQ).
Vendredi 7 juin :
- 5H 15 - St Bonnet le Château, place en face de la gendarmerie
- 5H 30 - St Jean Soleymieux, devant la mairie
- 6H
- Montbrison devant la Gare SNCF
- Arrêt petit déjeuner avant
- 9H 30 – Maillat (01) visite de la scierie DUCRET
- 12H 30 – Nantua (01) déjeuner au restaurant « le Bistrot »
- 15H – Charix (01) visite en forêt avec Alain LYAUDET technicien CRPF
- 18H – Giron (01) repas et nuit au « relais nordique » (linge de lit et toilette fourni)
Samedi 8 juin :
- 9H 30 – la Pesse (39) visite d’un atelier de construction de fustes, maisons en bois rond
- 12H 30 – Charix (01) déjeuner au restaurant du Lac Genin
- 14H 30 à 16H visite autour du lac Genin, circuit avec forêt, tourbières
- 17H – Cerdon (01) visite du village et arrêt dans une cave produisant du Cerdon
- Puis retour vers la Loire avec un arrêt casse-croûte
- 21H – Montbrison
- 21H 15 – St Jean Soleymieux
- 21H 30 – St Bonnet le Château
Le coût du séjour s’élèvera aux environs de 170 euros par personne.
Inscription obligatoirement par courrier avec le bulletin ci-dessous à renvoyer avec un acompte
de 50 euros par personne à :
Groupement des Sylviculteurs du Haut Montbrisonnais- 6 Bd Carnot- 42600 MONTBRISON
(chèque à l’ordre du GSHM). Réponse au plus tard le 25 mai.
Merci de prévoir votre chéquier pour régler le solde dans le car lors du retour.
Plus d’informations sur le voyage auprès de Jean Pomarat : 06 33 52 92 41
Espérant vous compter parmi nous, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le président du GSHM,
Philippe Gourbière

La présidente de l’AFSF,
Marie Geneviève D’Hérouville

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

COUPON REPONSE
À retourner par courrier pour le vendredi 25 mai dernier délai
Mme, M :..................................................................................Téléphone :.............................................
Adhérent(e) du :

G.S Haut-Montbrisonnais

A.F Sud-Forez

S’inscrit au voyage en dans l’AIN, les vendredi 7 et samedi 8 juin 2019;

Et sera accompagné(e) de ….…personnes : Mme, M :……………………………………………………...
Nombre total de personnes inscrites :………………………………..……………………………….……….

Prendra le car à :
Montbrison
St Jean Soleymieux
St Bonnet le Château

Ci joint un chèque d’acompte de : ……………€, à l’ordre du GSHM.

