Mercredi 24 mai à 15h Découverte de la forêt de Châtel-Guyon sur le sentier de la Cascade avec l’amicale du Sans
Souci (prévoir chaussures de marche) RDV devant la mairie de ST HIPPOLYTE à CHATEL- GUYON à 15h
Soirée Arthé Café à 19h Repas et animation québécoise à Sauterre – direction Charbonnières les Varennes si
inscription de 40 personnes
Jeudi 25 mai à partir de 15h jusqu’à 18h : accueil des participants –inscriptions – documentations -remise des sacoches
– salle Cuvelier à la Mouniaude (Ex Gare)

Installation en hôtels – et balade libre dans
le parc thermal et dans Châtel Guyon
19h : Repas organisé – buffet salle des
fêtes – Le Patural – Route de Chazeron

20h30 : soirée franco québécoise au théâtre : SOUFFLE
Prix du conseil des arts du Canada, de la région Auvergne-rhônealpes et du canton du valais – suisse

Vendredi 26 mai de 8h à 10h : Accueil des participants –
Salle des Ambassadeurs entrée parc thermal- (Derrière le casino)

9h : ASSEMBLEE GENERALE AU
THEATRE (Place Brosson)

12h30 : départ en car. Repas salle des fêtes - Le Patural – Route de Chazeron
14h30 à 18h : départ en car et Continuité de l’AG – La Mouniaude (Ex Gare)
13h45 à 15h45 : Vote pour le Conseil d’Administration (en priorité ceux qui partent pour Riom votent à 14h45 précise)
15h à 17h30 : visite guidée de Riom pour les personnes inscrites (AR en car) (escapade auvergnate)

15h à 16h30 : Table ronde : La Francophonie des Amériques
16h45 à 18h : Atelier 50ème anniversaire France-Québec
18h : retour en car place Brosson (devant le théâtre)
19h : Repas salle des fêtes (Le Patural, route de Chazeron)
avec animation québécoise avec le groupe jazz Les Imposteures
Samedi 27 mai
8h : Petits déjeuners des Présidents –Salle des Ambassadeurs
(Derrière le casino)
9h30 : Séance plénière – clôture de l’AG (Théâtre – Place Brosson)

11h : Intervention de la Déléguée Générale du Québec
12h30 précises : Départ Lemptégy (un vrai volcan) – Place Brosson en car
13h : Repas sur place
15h à 18h : Début des visites d’un vrai Volcan
(Petit train pour les 130 premiers inscrits) A pied ou en petit train un parcours dans le volcan de Lemptégy pour
comprendre son fonctionnement de l’intérieur. Visite guidée par des animateurs scientifiques
18h : retour en car
19h30 : Réception par Monsieur le Maire (salle des fêtes – Le Patural – Route de Chazeron)
21h : Suivie de la soirée de gala - repas salle des fêtes – animation musicale Les frères MAULUS

Dimanche 28 mai : 9h : Visite gratuite et guidée (pédestre) de Châtel-Guyon et de son patrimoine– notamment les
peintures de Greschny
Départ place Brosson

12h :

Pique-nique à la salle des fêtes

