JOURNEE DE DETENTE dimanche 16 juin 2019 à CROLLES
Cette journée est réservée aux adhérents de JPV, aux frères et soeurs ainsi
qu’à vos amis.

PROGRAMME

Un atelier d’écriture et une petite randonnée sont prévus le matin suivis d’un
repas partagé avec des spécialités culinaires et boissons apportés par chacun.
L’après-midi, il vous sera proposé de découvrir ou redécouvrir le site du marais de
Montfort, non loin de Crolles.

ORGANISATION
RENDEZ-VOUS A CROLLES CHEZ DENISE A PARTIR DE 9h30 - 59, rue Victor Hugo
MATIN
Atelier d’écriture dans une salle avec Denise : cette activité s’adresse à tous.
Plaisir de jouer avec les mots. Ecrire dans la spontanéité.Echanger et partager de
façon ludique.

OU
Randonnée : Le départ s’effectuera de chez Denise avec nos véhicules pour nous
rendre au pied du sentier.
La durée de la balade est d’environ de 2 heures aller/retour, avec une variante
pour raccourcir le temps de la randonnée. Randonnée avec de beaux points de
vue.
Prévoir chaussures adaptées, un vêtement selon la météo, une bouteille d’eau,
un encas.
MIDI
Rendez-vous à 12 heures sur le site de l’espace naturel du marais de Montfort
pour un pic-pic. Pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas être présents le
matin, vous pouvez nous rejoindre pour le pic-nic. Le site se trouve sur la
commune de Crolles.
Le site est accessible à tous, les sentiers sont bien matéroalisés. Quelques tables
et bancs sont installés. Prévoir table de camping, chaises, plaids de pic-nic.
En cas de mauvais temps, le repas se fera dans une salle sur la commune de
Crolles.
APRES-MIDI
Découverte du site du marais de Montfort. Les sentiers, bien aménagés,
permettent d’observer une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle.

INSCRIPTION avant le 5 juin 2019 (et même au dernier moment)
Atelier d’écriture : inscription auprès de Denise DELLOVA , Tél. 04 76 72 06 92
mail : denisedellova38@gmail.com
Randonnée : inscription auprès de Françoise AUZOU, Tél.06 30 51 87 62
mail : francoise.auzou@free.fr
Nom :……………………………………………………..Prénom :………………………………………………….
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………..
Nombre de participants : ……………………………………………………………………………………….
Je possède un véhicule : oui - Je propose ……………… places dans mon véhicule
Je n’ai pas de véhicule et souhaite être transporté : ……………………………………….
N.B. : la date limite d’inscription nous est utile pour organiser les éventuels
covoiturages .

