Informations pratiques
Dimanche 8 octobre
Restaurant
Hameau Dubœuf

71750 Romanèche-Thorins
Autoroute A6 :
Direction Lyon, sortie 29
Direction Mâcon, sortie 30
-

Salle La Ficelle

65, bd des Canuts, LYON 4e

du

Cercle Lyonnais
des Sourds

Station métro Hénon (ligne C)
-

7 & 8 octobre 2017

Je souhaite de tout cœur que le CLSCS qui existe depuis 60
ans, vive longtemps. Il fait un travail infatigable.
Je souhaite que le projet de Résidence des personnes
sourdes aboutisse bientôt. Le CSLCS reste toujours
solidaire malgré les circonstances financières.
Nous sommes fiers de compter plus de 100 adhérents.
Je remercie sincèrement les membres du comité
d’organisation notamment sa présidente, Christiane
Gaborit et son vice-président Edouard Alonso qui
œuvrent pour la réussite de cette grande fête.

Paul POMEL

Invités d’honneur
En présence de
-

adjoint au maire de Lyon, à l’Egalite
homme-femme et aux personnes en situation de handicap,
conseillère de la Métropole de Lyon
, maire du 4e arrondissement,
et 1er Vice-président de la Métropole de Lyon
, adjoint au maire chargé
des personnes âges,
, adjointe au maire,
chargée des personnes âgées,
président fondateur d’Habitat
et Humanisme,
, directrice IRSAM (Clairefontaine),
, médecin CHU de Grenoble
et responsable de CNR114
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Depuis 1957, le CLSCS continue et aujourd’hui nous
fêtons le 60e anniversaire. Quel beau parcours !
J’ai découvert dans les archives, les photos
de l’histoire de notre association. J’ai appris,
grâce aux souvenirs de plusieurs personnes âgées
de 90 à 103 ans encore vivantes, comment
, conférencier 114
les membres de notre association étaient volontaires
,
président
du MDSF,
et toujours prêts à s’investir dans des manifestations, des fêtes costumées,
les liens que l’association avaient avec d’autres pays comme l’Italie,
président de la FNSF,
L’Allemagne et l’Institut St Jacques de Paris. Je travaille sans
, président du CLAS.
relâche avec Paul Pomel pour lutter contre l’exclusion et l’isolement
de tous. Depuis sept ans je suis à l’écoute des besoins de
Les présidents du CLS
l’association. Toute l’équipe du CA, du CO et les autres bénévoles
Félix CHARVOLIN : président fondateur  1957-1958
font preuve d’un engagement formidable. Avec Marie Pire, nous
travaillons sur la création d’une résidence pour personnes sourdes.
Marius VILLA : président d’honneur  1958-1973
C’est long et difficile. Le projet avance. Je suis très fière de pouvoir
Jean CHABUT : président d’honneur  1973-1975
fêter ce grand événement, les 60 ans de notre association. Je
Andrée CHEVALLIER : présidente d’honneur  1975-1982
souhaite un bon anniversaire et longue vie au CLSCS. Au plaisir de
Robert CIROUGE : président d’honneur  1998-2006
vous rencontrer avec nous sur Lyon.
Amina SMADI

Christine GABORIT

Vice-président du comité d’organisation, c’est avec un grand plaisir que
notre CO vous accueillera pour les 60 ans du CLSCS. Je souhaite deux jours
de fêtes chaleureuses et agréables. Je salue tous ceux qui ont fait vivre le
Cercle depuis60 ans. Nous serons heureux de vous rencontrer pour ce bel
évènement. Venez nombreux.
Edouard ALONSO
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Comité d’organisation 60 ans
1. Christiane GABORIT, présidente
2. Edouard ALONSO, vice-président
3. Denise TERNEAUD, secrétaire générale
4. Edith CAPARROS, secrétaire adjointe
5. Georges CAPARROS, trésorier général
6. M. Claude BERTILLOT, trésorière adjointe
7. Marianne GHANDOURI, conseillère
8. Pascal SOLJANSJKI conseiller
9. Robert FAVIER, conseiller.

7

Roger GABORIT, président d’honneur

Guy BERTHILLOT, président d’honneur
Heureux anniversaire ! Le CLSCS m’a confié
la présidence du Comité d’organisation des
Joseph LIBERTI
60e de notre Cercle. C’est avec un grand plaisir
Christiane GABORIT
que j’ai accepté cette mission. Je suis entourée
Membres fondateurs
d’une équipe formidable et dynamique.
Madeleine NAVIZET, Caroline GAMBERT
Je souhaite avec vous tous, une bonne réussite
pour ces deux jours. Que ces 60 ans restent en
mémoire pour tous, membres et non membres,
avec surtout un grand plaisir de se retrouver entre amis
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Conseil d’administration
1. Paul POMEL, président
2. Amina SMADI, vice-présidente
3. Marie PIRE, secrétaire générale
4. Madeleine REVEST, secrétaire adjointe
5. Michel TERNEAUD, trésorier général
6. Edith CAPARROS, trésorière adjointe
7. Isabelle YARDIN, bénévole adjointe trésorière
8. Annick BERTHIER, conseillère.

Samedi 7 octobre

Dimanche 8 octobre
À Romanèche-Thorins, Restaurant hameau du vin

Formule du tout compris : Les personnes inscrites suivent la journée complète
(Visite + banquet + spectacle + tirage tombola). Il n’y aura pas d’option sur place.

La sficelle

(1)

Visite sur Lyon et ses environs : cimetière de la Croix Rousse et Loyasse, visite de l’école, plaque en hommage
à Forestier, bâtiment de Clairefontaine, maison résidence des sourds en projet.

À la salle La Ficelle

Salade de pomme de terre aux gésiers confits
Roti de bœuf et porc froid
Terrine de légumes
Brie
Tarte aux pommes
Vins/café/thé

***
Apéritif et cocktail

Entrée
Salade lyonnaise :
Tomate, lardons, œuf poché, croûton et salade

Plats chauds
Suprême de volaille poêlé au vinaigre
Gratin dauphinois & cardons

Fromages
Saint Marcellin ou fromage à la crème

Dessert
Tarte aux pralines
Vins /café/thé

Restaurant Hameau Dubœuf

Apéritifs dégustation de deux vins
***
Jambon persillé de Bourgogne et salade mélangée avec tomates
***
Bœuf braisé - Fagot de haricots - Gratin dauphinois
***
Fromage blanc ou sec
***
Gâteau d’anniversaire Framboisier
Crémant de Bourgogne
Café

Bulletin d’inscription obligatoire

À garder

Bulletin d’inscription obligatoire

Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre « CLSCS service
anniversaire 60e »

Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre « CLSCS service
anniversaire 60e »

A envoyer avant le 5 septembre 2017 à

A envoyer avant le 5 septembre 2017 à

Mme BERTHILLOT Marie-Claude le clos des cerisiers 194, rue moreau 69730 GENAY

Mme BERTHILLOT Marie-Claude le clos des cerisiers 194, rue moreau 69730 GENAY

Nom et prénom : ……………………………………………….
Nom et prénom : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………
Portable (sms) : ………………………………………………….

Nom et prénom : ……………………………………………….
Nom et prénom : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………
Portable (sms) : ………………………………………………….

AU Choix :

AU Choix :

Samedi midi Repas du plateau : 16€
………X…………=…………€
Samedi après-midi : visite de Lyon + guidée en car : 25€
…………X………=…………€
Samedi soirée Repas spectacle : 45 €
………X…………=…………€
Banquet dimanche et visite + interprète :85€ ………X…………=…………€
Banquet dimanche et visite + interprète + car : 105€
………X…………=…………€

Samedi midi Repas du plateau : 16€
………X…………=…………€
Samedi après-midi : Visite de Lyon + guidée en car : 25€
………X………=…………€
Samedi soirée Repas spectacle : 45 €
………X…………=…………€
Banquet dimanche et visite + interprète :85€ ………X…………=…………€
Banquet dimanche et visite + interprète + car : 105€
………X…………=…………€

AU Forfait :

AU Forfait :
Samedi midi et samedi soirée spectacle : 58€

À envoyer

Samedi midi et samedi soirée spectacle : 58€

………X………=…………€

………X………=…………€

Samedi midi, Samedi soirée spectacle et Banquet dimanche midi (visite +
spectacle + interpréte) :143€ ………X………=……………€

Samedi midi, Samedi soirée spectacle et Banquet Dimanche midi (visite +
spectacle + interpréte) :143€ ………X………=……………€

Samedi midi, samedi soirée spectacle et Banquet dimanche midi (visite +
spectacle + interpréte + car) : 163€
…………X………=…………€
TOTAL : …………. €

Samedi midi, samedi soirée spectacle et Banquet Dimanche midi (visite +
spectacle + interpréte + car) : 163€ …………X………=…………€
TOTAL : …………. €

: fromage Sec



ou

fromage blanc



: fromage Sec



ou

fromage blanc



Possibilité de payer en 2 /3/4 fois (avant 5 septembre 2017)

Le repas étant servi par un traiteur, aucune réservation ne sera acceptée sans
chèque.

Le repas étant servi par un traiteur, aucune réservation ne sera acceptée sans
chèque.



Possibilité de payer en 2 /3/4 /5 fois… (avant 5 septembre 2017)

(Activités culturelles et de loisirs)

Siège Social : Mairie du 4ème arrondissement de LYON – 133, boulevard de la Croix-Rousse – 69004 LYON
Association loi 1901 - fondée le 12-02-1957 - enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le n° W69105985
Identifiant SIREN 510 614 951 – Identifiant SIRET 510 614 951 00018



C.L.S.C.S. C/O Mairie du 4ème LYON
133, boulevard de la Croix-Rousse 69004 LYON

Renseignements & plan accès

http://www.hameauduvin.com/fr/venir-au-hameau/acces-et-horaires

Vous contactez vous-même l’hôtel de votre choix
- Hôtel : Les Maritonnes - Parc et vignoble, 513 route de Fleurie
71570, ROMANECHE-THORINS Tel. : 03 85 35 51 70
www.maritonnes.com, à 150 m du Hameau
- Château de Pizay**** route des Crus du Beaujolais 69220 MORGON
Tel. : 04 74 66 51 41 www.chateau-pizay.com, à 10 km du Hameau
- Hôtel des Vignes** 69820 JULIENAS Tél. : 04 74 04 43 70
www.hoteldesvignes.com à 7 km du Hameau
Hôtel Kyriad Lyon

4e

48 Rue Hénon, 69004 LYON
Tél. : 04 72 00 22 22

Hôtel IBIS : ZAC Saint Clair, 9, av de Poumeyrol,

69300 CALUIRE et CUIRE
Tél. : 04 72 27 75 00

