Clos des Capucins 18 chemin des Villauds 38240 MEYLAN France

www.loeilecoute.asso.fr – loeilecoute38@gmail.com - ☎ 04 76 18 08 50

Escapade à Lyon
Le samedi 20 Janvier 2018
Pour cette journée nous vous proposons de découvrir le Musée Lumière à Lyon:
Samedi 20/01/2018
08.00 Départ à Grenoble – Monument des Diables Bleus
08.15 Départ à Meylan - Parking de l’Hexagone
10.30 Arrivée Lyon
Tour de la ville
12.00 Déjeuner dans un bouchon du vieux Lyon
13.30 Promenades digestives, visite des Serres du Parc de la Tête d’Or
Font partie du jardin Botanique de Lyon véritable oasis de verdure au milieu de la ville. Abrite
6500 m² de serres et 8 hectares de jardin. Musée vivant avec ses collections tropicales :
philodendrons palmiers fougères arborescentes et ses fleurs carnivores, orchidées vanille
passiflores.

15.00 Musée Lumière
Ancienne villa d’Antoine Lumière père d’Auguste et Louis Lumière créateurs du
Cinématographe
Visite guidée sur la création du cinéma, la technique, présentation des différents salons,
l’escalier conduisant à la partie familiale très importante. Les différentes maisons d’Antoine
etc. Promenade dans le parc et la rue du premier film. Nous pouvons terminer cette visite au
sous sol pour voir une vidéo sur les premiers films
17.00 Départ de Lyon pour arrivée Grenoble vers 19.00
Le programme est établi sous réserve de modifications.
Prix par personne sur la base de 25 personnes, déjeuner inclus : 70 €. Un supplément de 15 € sera
demandé, s’il ya moins de 25 personnes.
LE VOYAGE EST LIMITE A 25 PARTICIPANTS. Seules les personnes sur liste d’attente seront
prévenues par téléphone. Le voyage sera annulé, s’il y a moins de 20 inscriptions.
Le prix comprend : Le transport en autocar, le déjeuner, les entrées et les visites guidées.

Inscription + chèques à l'ordre de l'Œil Ecoute à envoyer par retour du courrier à
Jacqueline COMTE 10 rue Paul Helbronner 38100 Grenoble ☎ : 06 99 43 96 05

Escapade à Lyon
Nom et Prénom : ......................................................................

☎ : ….......................... ..........
e-mail...........................................
Départ MEYLAN

Tel portable : …………………………….............

Départ GRENOBLE

Nombre de personnes …....... x 70 € = ……… €

