
LA RÉUNION DE PRINTEMPS DU GEM À GRENOBLE

   L  ES   31 MARS – 1   ET   2 AVRIL 2012   

     Chers Amis,

Notre président  Roland NOËL m'a prié  d'organiser 
cette rencontre littéraire du printemps dans cette ville 
pleine d'intérêt où nous habitons depuis plus de trente 
ans. Je me suis attelé à cette tâche avec l'aide et le 
secours de notre confrère Robert LAURENT sans qui 
je n'aurai pas pu y faire face. J'ai tenté de laisser le 
plus de liberté possible à chacun, tout en assurant 24 
heures de homogénéité au groupe pour nos travaux et 
divertissements, c'est le programme A. dont le détail 
sera précisé dans la prochaineLETTRE du GEM

Nous rencontrons une difficulté qui me contraint à vous obliger à vous engager dès maintenant afin de pourvoir  
au logement de tous à l'Hôtel Europôle de bon standing à seulement 50 mètres de la gare car : 

les places à l'hôtel ne sont pas extensibles à l'infini, il faut les réserver   avant le 5 février au plus tard  .

LE PROGRAMME.    est en deux parties bien distinctes 

      A/ l'une assurée par    un forfait   qui court du    Samedi 31 Mars à 14 h   (Accueil et début des travaux)   
jusqu'au Dimanche 1er Avril à 18 h. comprenant : logement (une nuit), la salle de réunion, café, buvette, dîner, 
excursion et  visite  guidée du splendide  Château  de Vizille  et  de son passionnant  musée  de  la  Révolution 
française, le déjeuner à l'auberge jadis fréquentée par Molière à Uriage, visite du musée de l'Archevéché.
     PRIX TOTAL par personne : 

En chambre double,standard, avec douche : 170 €  En chambre single, standard, avec douche : 200 €
 ou Chambre double ''Exécutive''(avec baignoire) : 180 €  En Chambre single, ''Exécutive'' (baignoire) :220 €
Ce sont des conditions spéciales pour nous. Ceux qui préfèrent se loger à leur gré ailleurs règleront 120 € par 
personne, mais il est évident qu'il est de loin préférable de se trouver groupés dans le même hôtel confortable.

         B/ l'autre, en prolongation, soit du Vendredi, soit jusqu'au lundi après-midi, (ou encore les deux), selon 
les désirs et les contraintes professionnelles ou familiales de chacun où repas et sorties sont laissés au choix de 
chacun et à ses frais, étant entendu que j'assurerai la réservation de sa chambre d'hôtel par un complément sur 
son chèque à l'inscription de 70 € (ou 90€ pour les chambres ''exécutives'' par nuit supplémentaire,  que ce soit 
pour 1 ou 2 personnes afin que tous bénéficient des conditions que j'ai obtenues.

Cette prolongation permettra de visiter le très moderne et prestigieux 
Musée de Peinture de la ville Lundi 2 Avril de10 h à 12 h sous la conduite éclairée de Françoise VRAC de 
l'École du Louvre, et de prendre dans la foulée un déjeuner en commun au restaurant du musée qui est de  
qualité et original.
Les uns pourraient quitter la ville, d'autres iraient par le téléphérique de la Bastille admirer le panorama sur la 
ville, le Vercors et le Massif de Belledonne ou visiter le Musée Dauphinois, le Musée de la Résistance, fort  
intéressants, le Musée Stendhal, ou encore faire du shopping avant de reprendre le train en fin de journée.
Ceux qui ne resteraient pas le lundi, pourraient arriver dès vendredi et visiter la ville en touristes indépendants. 
Notez que ceux qui arriveraient le Jeudi soir ne bénéficieront pas d'un tarif hôtelier de faveur : me contacter.

Dès  la  réception  de  votre  chèque  d'inscription  (libellé  à  l'ordre  du  GEM) avec  le  bulletin  ci-joint  rempli 
(lisiblement  en  caractères  d'imprimerie!!)  je  vous  adresserai  les  documents  et  précisions  nécessaires  afin 
d'agrémenter votre séjour.
IMPORTANT : Ceux qui prendront le TGV : consultez le site www voyages-sncf.com vous y trouverez tous 
les horaires et des tarifs très variables selon la date où on prend les billets. Attention certains billets à imprimer, 
(non remboursables !) exigent de se présenter au quai 25 mn avant le départ. Evitez la correspondance à Lyon.
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