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COMMISSION SORTIES 
 
 

Grenoble, le 05 février 2022 
 

Bonjour, 

Comme vous en a informé le bureau ARCEA dans le courrier du 17 janvier 2022 

(joint au courrier de l’Assemblée Annuelle), la commission Sorties de l’ARCEA 

Grenoble vous propose un programme de sorties à la journée ou demi journée pour 

le 1er semestre 2022 suivant le calendrier ci-dessous : 

jeudi 14 avril 2022 Arc Nucleart (38) suivi repas spectacle 

jeudi 28 avril 2022 Histo bus Dauphinois (Pont de Claix 38) 

jeudi 12 mai 2022 La Galicière (CHATTE 38) 

jeudi 16 juin 2022 Fort de Comboire (38) 

jeudi 30 juin 2022 Petit train de la Mure (38) 
 

Les fiches descriptives de ces sorties sont jointes, nous les avons souhaité 

réalisables en voitures individuelles avec principe de covoiturage avec suffisamment 

de diversité entre loisir et culture, et avec des budgets variés. 

Afin d’organiser au mieux ces visites, nous vous demandons de renvoyer avant le   

22 mars 2022, le bulletin d’inscription pour chaque sortie à laquelle vous souhaitez 

participer sur le 1er semestre de l’année 2022, accompagné d’un chèque par sortie 

qui sera débité uniquement après la réalisation de la sortie. 

Important : Si le nombre de participants minimum, précisé dans chaque fiche, n’est 

pas atteint la sortie sera annulée. 

NB : les chèques doivent parvenir à l’ARCEA Grenoble. Ils sont la confirmation 

de votre inscription. 

Nous comptons sur votre participation pour retrouver vie et convivialité dans notre 

association après ces périodes difficiles pour tous. 

Toutes vos suggestions et aide sont les bienvenues pour l’organisation de la suite. 

 

Pour le bureau, Martine BALMONT 
Commission sorties ARCEA Grenoble 

 
 
Copies : Joël GEYNET Président ARCEA Grenoble 
     Membres du bureau ARCEA Grenoble 

Association des Retraités du Groupe C.E.A. 
Section de Grenoble 

17 avenue des martyrs 
38054 GRENOBLE CEDEX 9 

Tél. : 04 38 78 90 06 
arcea.grenoble.38@gmail.com 
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