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PROGRAMME   SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE   20  21  

Samedi 18 septembre 9ème Rallye d’Automne du Rotary Club organisé par Fabienne   
23 et 24 septembre 50ème anniversaire du Club de Bretagne

Mardi 5 octobre Café/Lecture chez Jocelyne à 14 h 30
Vendredi 8 octobre Ciné/Débat chez Christiane avec participation de Madame Moussaoui
Du 12 au 15 octobre Réunion des Présidentes et Past-présidentes à Orléans

Lundi 18 octobre Journée en Beaujolais organisée par Thérèse Grange
Vendredi 22 octobre Reprise déjeuner mensuel organisé par Véronique Lanfrey

Vacances de Toussaint du 23 octobre au 7 novembre
Lundi 8 novembre Assemblée Générale du Lyceum de Lyon
Lundi 15 novembre Conférence en présentiel de Madame D.Ciavatti sur le monde carcéral
Lundi 22 novembre Journée à Grenoble – Visite de l’Exposition Bonnard 
Mercredi 24 novembre Orléans  : Réunion du Comité pour présidentes et déléguées en présentiel
Vendredi 26 novembre Déjeuner mensuel organisé par Véronique Lanfrey

(Sous réserves de modifications)
En caractères italique noir ou bleu gras, rencontres organisées par lycéennes lyonnaises

        Conjoints sont les bienvenus 
NOTER DANS VOS AGENDAS

25 Novembre 2021 Assemblée Générale Nationale en présentiel à Orléans ou par Visio ZOOM
Mai 2022 Congrès International à Rabat

Octobre 2022 AGN Caen
Mai 2023 Journées Culturelles à Bruxelles ou Athènes

Octobre 2023 AGN Grenoble
Octobre 2024 AGN Vannes

TW 14.09.2021
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SEPTEMBRE 2021

Samedi 18/09 9ème Rallye d’Automne du Rotary Club Lyon Ouest, organisé par Fabienne  auquel chaque année

le lyceum Club est traditionnellement convié à participer.
Présentation et bulletin d’inscription vous ont été envoyés par courriel.

23 et 24/09 50ème anniversaire du Club de Bretagne. Participation de Th. Grange et Ch. Rivoire 

         OCTOBRE  2021

Mardi 5/10    Café/Lecture chez Jocelyne 

    Heure : 14 h 30 
     Lieu de rendez-vous : 20 rue Masséna Lyon 6

                               Conctact : J. Lavardac 06 15 65 57 39 ou courriel
                               Inscription souhaitée avant le 28.09.2021

         

Vendredi 8/10  Ciné/Débat chez Christiane Péchiné
Projection du film «  Scarface » (Hawks, 1932), film de gangsters, en présence de Nedjma Moussaoui maître 
de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles, spécialiste de l’histoire du cinéma à 
l’Université Lumière Lyon 2, déjà intervenue ces derniers mois et qui fut fort appréciée.
Informations complémentaires données par Christiane dans un courriel séparé.

Heure : à 14 h       Participation : 8 € (et complément pris en charge par le Club)
    Lieu de rendez-vous : 4 rue du Président Carnot  Lyon 2
    Contact : Christiane Péchiné 06.23.69.32.89 ou courriel

    

Du 12 au 15/10 Réunion des présidentes et past-présidentes à Orléans

Mardi 19/10 Journée Découverte en Beaujolais   organisée par Thérèse Grange
. Rendez-vous au Domaine Hamet-Spay, Cave Lamartine, Place de l’église à 71570 St Amour-Bellevue où 

nous serons reçus par Rachel Hamet-Spay pour une visite/dégustation de St Amour et Juliénas.
. Nous serons ensuite attendus par Joëlle de Lescure, au Domaine de la Bouronière, 132 route du Château des 

Labourous, 69820 Fleurie pour une visite suivie d'une dégustation-mâchon.

Le mâchon se fera autour de saucisson brioché, salades beaujolaises, fromages du terroir et tarte aux pralines. 

Le coût par personne sera de 27 € .

. Après le déjeuner nous partirons visiter l’église de Saint-Jacques-des-Arrêts à 69790 Deux-Grosnes, où 

sont exposées 19 toiles du peintre Jean Fusaro, qui seront commentées par Monsieur Bernard Gouttenoire. 
Participation de 5 € par personne sera demandée.
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Inscription auprès de Thérèse Grange par courriel  therese.grange@gmail ou SMS 06.16.12.42.85 et, pour
qu’un covoiturage puisse être organisé, merci de bien vouloir préciser 

+ si vous pouvez prendre votre véhicule et donner le nombre de places disponibles 
+ ou si vous souhaitez bénéficier d’une place.

Cette sortie est ouverte au conjoint ou compagnon des lycéennes.
L’horaire de départ de Lyon sera décidé entre vous pour être à l’heure au rendez-vous fixé à 10 h à St Amour. 
Pour faciliter la tâche de Thérèse G. ce serait bien de vous inscrire rapidement auprès d’elle.

Vendredi 22/10    Reprise des déjeuners mensuels du vendredi organisés par Véronique Lanfrey
Le nom du restaurant vous sera communiqué prochainement.

Inscription auprès de Véronique SMS 06.07.97.37.61 ou courriel eupalinas@wanadoo.fr

NOVEMBRE 2021

Lundi 8/11 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Lyceum Club de Lyon à 17 h

Où nous aurons la joie d’accueillir notre présidente nationale, Isabelle Bertrand. Cette réunion statutaire est un 
événement important de la vie de notre club auquel tout membre est convié à participer, le reflet de tout ce qui s’est 
passé dans l’année et l’annonce des perspectives d’avenir. Isabelle nous donnera aussi des informations sur le plan 
national et se fera un plaisir de répondre à nos questions. Vers 19 h un cocktail sera offert  au cours duquel notre amie 
Véronique Kopp, dernier membre rentré au Lyceum Club en février 2020, pourra enfin être officiellement  intronisée !
Ce peut être aussi l’opportunité de d’accueillir d’éventuelles futures « postulantes ».
Des informations complémentaires seront transmises ultérieurement.

Contact : Thérèse Woestelandt 06. 82.15.99.82 ou courriel

Lundi 15/11 Conférence de Dominique Ciavatti, lycéenne du Club de Paris qui nous avait offert une 

visioconférence par Zoom fin avril sur « Les Prisons de Lyon ».

Dominique Ciavatti viendra à Lyon et nous fera une conférence sur  « Le monde carcéral : Discours et Réalité », 
vaste sujet qui lui permettra d’aborder également « La Prison des Femmes ».

Les lycéennes du Club de Grenoble ont été conviées à venir se joindre à nous.

Contact : Thérèse Woestelandt 06.82.15.99.82 ou courriel
Date limite d’inscription : 8.11.2021

Lundi 22/11 Sortie     à Grenoble   
Visite de l’Exposition «     Bonnard. Les couleurs de la lumière     »   organisée par Elisabeth Rivoire
Visite partagée avec des lycéennes grenobloises. Rendez-vous au musée à 10 h 15 pour une visite guidée

Le Musée des Beaux-Arts de Grenoble en partenariat avec le musée d’Orsay présente une grande exposition consacrée 
à l’artiste. : Rassemblant plus de 75 peintures et une quarantaine d’œuvres sur papier (dessins, affiches, photographies),
elle propose un parcours inédit embrassant la totalité de son œuvre avec, comme fil rouge, le thème de la lumière et les 
différentes couleurs et nuances qu’elle revêt au cours de sa vie et selon les lieux où il séjourne. 
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Entrée  + visite guidée : 8 €  si minimum 8 participantes lyonnaises

Sera suivie d’un déjeuner au restaurant avec les grenobloises. Une autre visite sera peut-être programmée l’après-midi.

Covoiturage à organiser. D’autres informations seront communiquées ultérieurement.

Inscription rapidement auprès d’Elisabeth Rivoire par courriel ou SMS 06.62.96.00.84 pour 

qu’Élisabeth puisse poursuivre l’organisation de la journée.

Mercredi 24/11 après-midi      veille de l’Assemblée Générale Nationale
Réunion du Comité des présidentes et des déléguées à Orléans

Jeudi 25/11 matinée ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE
Pour les présidentes/déléguées et tous les membres qui le souhaitent en présentiel à Orléans

ou par visioconférence.

Vendredi 26/11 Déjeuner mensuel organisé par Véronique Lanfrey
Le nom du restaurant sera communiqué ultérieurement
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