ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 JANVIER 2022
Au Centre International de Séjour A.WOGENSCKY (Ethic étapes)
14 bis rue de Roubaix

42000 SAINT ETIENNE

A l’heure où nous rédigeons cette invitation :

LE PASS SANITAIRE SERA OBLIGATOIRE
Hébergement : en chambre partagée de 1 à 4 lits
Linge de lit (draps, oreillers, couvertures) fourni
A prévoir : drap de bain, serviettes, gant de toilette et nécessaire de toilette
Repas : les repas du samedi midi, soir et dimanche midi seront préparés et pris dans la salle de restaurant du centre
ATTENTION les animaux ne sont pas admis dans le centre
➢ Possibilité de se garer à l’intérieur ou parking à 150 m du centre

➢ Possibilité d’arriver le VENDREDI 28 janvier entre 18h et 21h

SAMEDI 29 JANVIER 2022
Petit déjeuner : à partir de 8h (Pour les adhérents arrivés vendredi soir )

à partir de 9h30

Accueil Café aux arrivants

Temps d’échanges et de partage : exposition de vos réalisations, d’outils pour travailler (rouets, fuseaux, tricots,
métiers à tisser…) documentation ….
11h

Stand Bibliothèque tournante
Stand tombola (vente de billets et lots)
Stand PÉDALER POUR LA PAIX
Groupes d’échanges bilan des activités, photos, travaux réalisés ….
: Présentation du projet PEDALER POUR LA PAIX 2022
Elaboration du calendrier PEDALER POUR LA PAIX 2022

12h30 : REPAS
15h – 16h30 : visite du Musée d’Art et d’Industrie

visite guidée spéciale textile

Retour à l’Auberge de jeunesse pour un temps d’échanges et de partage
SUIVI d’une Animation :
« Présentation des réalisations des adhérents » chacun et chacune pourra
présenter une ou plusieurs de ses créations
19H : APERITF
REPAS
Soirée : Tirage de la TOMBOLA
Temps d’échanges et de partage, démonstration/atelier Tapisserie, ……….

DIMANCHE 30 JANVIER 2022
8h : PETIT DEJEUNER
9h00 - 12h : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (voir l’ordre du jour )
12h30 : REPAS
Départ du centre dimanche au plus tard 16h
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
✓ Accès au départ de la gare de Saint Etienne 10 mn à pied ou possibilité de venir vous chercher sur
demande

✓ Les adhérents voulant pratiquer du covoiturage peuvent faire connaitre leur souhait à François,
francois@la-fibre-textile.com
François remplira un tableau accessible sur la page.
http://la-fibre-textile.com/covoiturage.html
_______________________________________________________________________
Merci de bien vouloir confirmer votre participation en retournant le bulletin d’inscription ci-joint
accompagné du règlement à :
LA FIBRE TEXTILE Marie-Lise Tellier, 7 allée de Vallauris, 80090 Amiens
07 86 41 56 54
marie-lise@la-fibre-textile.com
POUR LE 12 DECEMBRE 2021 AU PLUS TARD

✓ Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement joint au bulletin d’inscription.

✓ Les chèques seront encaissés le 20 décembre 2021.

✓ Après cette date il ne sera plus possible ni de vous inscrire ni de modifier votre réservation.

ASSOCIATION LA FIBRE TEXTILE
BULLETIN INSCRIPTION WEEK END ASSEMBLÉE GENERALE DU (28) 29 ET 30 JANVIER 2022
à SAINT ETIENNE
POUR LE 12 DECEMBRE 2021 AU PLUS TARD

Nom……………………………………

Nom ……………………………………

Prénom …………………………………………….

Prénom …………………………………………….

Jour et heure d’arrivée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Préciser si vous suivez un régime alimentaire particulier :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TARIFS
Les tarifs comprennent les frais d’hébergement, les repas et la visite guidée du Musée d’Art et
d’Industrie
Cette année encore l’association prend en charge une partie des frais

RESERVATION SEJOUR :
1 nuit + 1 petit déjeuner + 3 repas

Nombre de personnes ……

X 65 €

= ………………. €

2 nuits + 2 petits déjeuners+ 3 repas

Nombre de personnes ……

X 90 €

= ………………. €

RESERVATION REPAS : UNIQUEMENT pour les adhérents qui ne séjourneraient pas au centre
Samedi midi

nombre de repas

…

x 12 €

= ………………. €

Samedi soir

nombre de repas

…

x 12 €

= ………………. €

Dimanche midi

nombre de repas

…

x 12 €

= ………………. €

TOTAL à régler par chèque bancaire à l’ordre de LA FIBRE TEXTILE ou virement :

……………………………………

