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Programme des nos activités fin 2015, 1er trimestre 2016

vendredi 27 novembre 2015 : marche mensuelle.  RdV 14h parking du stade Darragon.

Lundi 14 décembre 2015, à partir de 15h :  
Dégustation de la bûche, à la cafétéria CORA, à partir de 15H.

Vacances du dimanche 20 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016.

lundi 11 janvier 2016, à partir de 15h :
nous partagerons la galette à la salle des fêtes de Vichy, place de l'Hôtel de ville. (grande salle du  
1er étage).
A cette occasion nous tiendrons l'assemblée générale de notre antenne. (renouvellement  du bureau 
et du comité d'animation, pour lesquels nous sollicitons vos candidatures).
N'oubliez pas d'apporter votre participation financière (chèque de 12€  par personne) et  6 timbres-
poste pour les collègues qui ne sont pas connectés à  Internet.

Vendredi 29 janvier 2016 : marche mensuelle
Rendez-vous 14h devant la maison des jeunes pour une marche dans les parcs rive gauche.

Lundi 1er février 2016, à 14h30, à la cité scolaire Albert Londres
Exposé de M. Boisset, sur le thème des dernières crues de l'Allier dans le bassin vichyssois.

Vacances d'hiver, toutes zones     , du lundi 8 février 2016 au dimanche 06 mars 2016  

Vendredi 11 mars 2016 : Assemblée générale départementale à Moulins, à l'ESPE (ex IUFM)
Rendez-vous 8h30 place Jean Epinat à Vichy. Nous y allons en co-voiturage. (tél. à E. Seguin avant 
le 01.02.16 : 04 70 98 95 69) 
L'après midi visite du musée Anne de Beaujeu.

Lundi 14 mars 2016 : à 14h30 à la cité scolaire Albert Londres 
Exposé proposé par M. Jean-François Chassaing sur le thème suivant : « les joueurs de vielle en 
Bourbonnais ».

Vendredi 25 mars 2016 : RdV 14h place Jean Epinat : en projet visite de Varennes sur Allier en co-
voiturage. *

Vacances de printemps, toutes zones, du lundi 4 avril 2016 au dimanche 1er mai 2016.

Plusieurs dates à retenir : 
Permanences MGEN à la cité scolaire Albert Londres  Boulevard du 8 mai 1945 à Cusset (en face 
de l'accueil) de 14 à 16H  les  mercredi 2 décembre 2015, mercredi 6 janvier 2016, mercredi 3 
février 2016, mercredi 2 mars 2016. 
De préférence sur rendez-vous (tél. 3676 ou SD003@mgen.fr)  

jeudi 16 juin 2016 : journée départementale organisée par nos collègues de Moulins.

mailto:SD003@mgen.fr


Du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016, nous prévoyons une voyage en Provence. 
Le programme est à affiner : A l'aller, arrêt à Aubenas ou Viviers et visite de la grotte Chauvet en 
Ardèche.Le logement sera basé en Avignon. Puis nous visiterons les jours suivants les Baux de 
Provence et ses carrières de Lumières, (Marc Chagall),  St Rémy de Provence et le site gallo-romain 
de Glanum, le Palais des Papes, Châteauneuf du Pape, Arles (musée), une croisière sur le Rhône. 
Au retour nous passerons par Montélimar et  le Château de Grignan.
Les détails vous seront donnés dans une prochaine circulaire ainsi que le coût du voyage.

*co voiturage : téléphoner à Evelyne Seguin  04 70 98 95 69.

A noter également les voyages organisés par nos collègues : 
Antenne de Montluçon : La Norvège du 26 juin au O6 juillet 2016, voyage organisé par Arts et 
Vie ( prévoir environ 2800€).
Antenne de Moulins : l'Andalousie du 27 avril au O6 mai 2016 et le Pays Basque à compter du 14 
septembre 2016.

Séjour en Provence du 5 au 9 septembre 2016 :

Nom : …............................................ Prénom : …...............................
nombre de personnes : …....................

A retourner  avant  le  11  janvier  2016  à  Robert  Dumont  4  rue  de  Strasbourg  03200  Vichy,  
accompagné d'un chèque de 100 € par personne, à l'ordre de Keolis sud Allier.

Lundi 11 janvier 2016 : dégustation de la galette

Nom : …......................................... Prénom : …...........................
nombre de personnes : ….................

A retourner avant le 20 décembre 2015 à Victor Kowalyk 8 rue Gambetta le Florian 03300 Cusset.

Appel à candidature pour le renouvellement du bureau qui élira ses président, secrétaire et 
trésorier, ainsi que les membres du comité d'animation : 

Nom : …................................................. Prénom : …..................

A retourner avant le 14 décembre 2015 à Victor Kowalyk 8 rue Gambetta le Florian 03300 Cusset.

Lundi 14 décembre 2015 : dégustation de la bûche

Nom : ….................................................... Prénom : ….......................
nombre de personnes : ….....................

A retourner avant le 5 décembre 2015 à Victor Kowalyk 8 rue Gambetta le Florian 03300 Cusset.


