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Lyon, le 9 février 2009

CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la
5ème commission cimetières
qui aura lieu

lundi 23 mars 2009
de 9 h 30 à 16 h 00 à Bourg-en-Bresse (Ain)
à l’invitation de l’association Patrimoine des Pays de l’Ain
9 h 30

:

Accueil au centre Delestraint (salle des réunions des musées départementaux de l’Ain)
34 rue Général Delestraint 01000 Bourg-en-Bresse (Parking à proximité)

10 h -12 h

:

12 h -13 h 30 :

Réflexions et travaux sous la conduite d’Eddie Gilles-Di Pierno
Déjeuner (participation aux frais : menu à 25, 00 € par personne)
Restaurant l’Atelier Gourmand, 49B Avenue Jean-Jaurès 01000 Bourg-en-Bresse
(Parking à proximité)

14 h -16 h

:

Visite du cimetière de Challes sous la conduite des guides l’Office de tourisme de Bourg-en-Bresse
Rendez-vous devant l’église Notre-Dame 10 place Georges Clémenceau, 01000 Bourg-en-Bresse
Poursuite de la visite au cimetière, entrée rue du comte de Montrevel (Parking à proximité)

Nous vous remercions de nous communiquer votre réponse par retour de mail et de nous adresser par courrier votre
participation au déjeuner et à la visite.
Dans l'attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes
courtoises salutations.

Eddie Gilles-Di Pierno
Président
.....................................................................................................................................................................................................
✂.
BULLETIN RÉPONSE
à renvoyer avant le 16 mars 2009
à Patrimoine Rhônalpin, 5, place de la Baleine, 69005 Lyon : 04 72 41 94 47

NOM : ........................................................................................................................................................................................................................................
Association/organisme : ..................................................................................................................................................................................................
sera accompagné(e) de ……… personne(s)

➣
➣

participera à la réunion du matin
❏ OUI
❏ NON
participera à la visite ( ........... personnes)
❏ OUI
❏ NON
Participation à la visite : 3,00 € x ...........................(nbr. personnes) = .............................. €.

➣

participera au déjeuner ( ........... personnes)
❏ OUI
❏ NON
Participation au déjeuner : 25,00 € x .........................(nbr. personnes) = .............................. €.
TOTAL

=

€

Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Rhônalpin

❒

Désire recevoir un REÇU
(joindre enveloppe timbrée)
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Informations pratiques :
Depuis l’autoroute A42 sortie n°7 Bourg Sud :
Prendre direction monastère de Brou (Boulevard de Brou) / A gauche Bld 8 mai 1945
Puis suivre le plan ci-dessous
Téléphone Eddie Gilles-Di Pierno : 06 60 39 28 98

