
 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS programme AG 2020 
 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Vendredi 25 septembre  

 19h30 :            dîner amical au 

« Bouchon des Cordeliers », 15 

Rue Claudia, 69002 Lyon. 

C’est un authentique bouchon 

lyonnais, Nous aurons la salle de 

l’étage pour nous ; ce sera donc 

l’occasion de faire connaitre 

AMM à vos amis et à vos 

proches (une rapide 

présentation d’AMM sera faite).  

http://www.bouchondescordeliers.com/ 

Prix : 30 €/pers, menu des Canuts et boissons incluses 

 

Samedi 26 septembre 

 
11h :             
RDV à la Porte des Enfants du 
Rhône qui est l’entrée principale du 
Parc de la Tête d’Or pour une 
balade en vélo jusqu'au   
Grand Parc Miribel Jonage 
2200 hectares de nature  préservée 
aux portes de Lyon (à 15 km, sur le 
Rhône au nord-est de Lyon), 

 

 

http://www.bouchondescordeliers.com/


C'est une balade facile, le long du Rhône, en majeure partie sur piste cyclable ; vous 
pouvez louer votre Vélo’v à une des nombreuses bornes (il y en a certainement une près 
de là où vous logez). 
Le prix est dérisoire (moins de 5€) et vous n’êtes pas obligés d’être abonnés ; voir Vélo’v 1 
trajet dans : https://velov.grandlyon.com/fr/offers/groups/list#190 

Ceux qui veulent, peuvent prendre un vélo électrique, une trottinette électrique… 

Pour le RDV de 11h vous venez avec votre vélo … donc vous faites votre location bien 
avant le RDV. Vous pouvez prendre votre pique-nique avec vous dans un petit sac à dos ; 
sur place il y a des buvettes pour ceux qui veulent. 

Avant de partir, on fera le tour du Parc de la Tête d’Or pour une mise en jambes (il est 
tellement beau !) puis route pour le parc de Miribel… chacun ira à son allure (emportez 
votre téléphone pour télécharger la carte du coin). 

Arrivée prévue vers 12h30 ; on pique-niquera sur une des plages, puis on ira faire un tour 
sur le lac de 13 à 14h ; retour sur Lyon vers 15h30. 

https://www.grand-parc.fr/activites-nautiques/location-materiel-nautique-catamaran-sup-canoe-kayak-

barque-funboard 

Je vous conseille de garder votre vélo pour aller à l’AG de 18h ; il y a de nombreuses 
bornes sur la presqu’île pour remettre votre vélo en place. 

Pensez à emporter un  masque. 

https://velov.grandlyon.com/fr/offers/groups/list#190
https://www.grand-parc.fr/activites-nautiques/location-materiel-nautique-catamaran-sup-canoe-kayak-barque-funboard
https://www.grand-parc.fr/activites-nautiques/location-materiel-nautique-catamaran-sup-canoe-kayak-barque-funboard


 18h :             

Assemblée Générale AMM au 

restaurant « Bouillon Maurice », 

33 Rue Tupin, 69002 Lyon   

 20h : apéritif  

 20h30 :           dîner, 30 €/pers, 

apéro et boissons incluses 

Dimanche 27 septembre 

 matinée  libre, mais ceux qui veulent, peuvent aller au Musée des Confluences voir 

l’exposition Squellett’os : après la découverte du gigantesque squelette de la 

baleine et des fossiles du musée, les participants explorent les techniques de 

l’ostéologie et les mettent en pratique à travers des manipulations. 

 

 12h30 :           déjeuner buffet à La Cigaline, chez Jean et Fanchon Stagnara 

30, avenue des Cottages – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 

20 €/pers, apéro et boissons incluses 

Merci d’indiquer le nombre de personnes dans chaque case et nous retourner ce fichier par mail. 

Pour les nouveaux, merci de nous donner leur nom et adresse mail. 

Les règlements se font sur place ; si vous devez annuler, merci de le faire au minimum 6 jours à l’avance. 

 

 

 


