les archis
se mettent au vert
Bonjour à tous,
Le Syndicat des Architectes de l’Ardèche
prépare un week-end de détente pour les Architectes et leur
famille en laissant « la porte ouverte »
à tous les architectes ...syndiqués, non-syndiqués, salariés,
non salariés, l’ensemble des personnels d’agence et des amis
du bâtiment !
RESERVEZ donc votre après-midi, soirée et nuit du
samedi 1er juillet 2017 et la journée du dimanche 2
juillet
(pas encore les vacances scolaires).
Votre disponibilité n’est pas totale ...pas de problème;
plusieurs moments de détente sont possibles pour se
retrouver.
Notre Confrère, Jacques LACROIX de Privas, a eu le temps
depuis sa retraite de parfaire sa connaissance du territoire
ardéchois, lors de nombreuses sorties « marches ».
Il nous guidera et le Syndicat l’aidera dans son
encadrement durant les deux jours.
Pour pimenter ce moment, il est prévu une soirée de bivouac
pour les plus rudes.
Le programme en cours, une fois définitivement arrêté, sera
diffusé ultérieurement. Les points de rencontres seront en
centre Ardèche, Aubenas ± 30 min
Les étapes à confirmer, pour vous faire une idée :
- Samedi 1er juillet 2017 :
. 14 h – 14 h 30
. 18 h 30 – 19 h 30 .19h30–23h
. Nuit
• 1°) Accueil des 1ers participants à la marche de
l’après-midi,
• 2°) Accueil des participants non marcheurs sur le
parking,
• 3°) Soirée et repas en communs (tiré du sac),
option barbecue à l’étude, (proche du parking).

4°) A proximité du camp, choix de chacun :
. Bivouac,
. Tente,
. Camping-car,
. Gites à proximité ? ou chambres d’hôtes (en recherche), .
ou domicile ... avec retour le matin ou le midi
(lieux inchangés ou déplacés)
- Dimanche 2 juillet 2017 :
Point de ralliement pour les nouveaux,
. Matin
. Midi
. Après-midi
1°) Deuxième marche
(possibilité de lieux déporté : Gerbier, ...)
2°) Repas pique nique ou restaurant,
3°) Troisième marche pour les plus courageux,
ou repos.
Vous trouverez peut-être votre bonheur dans ces différents
temps pour être présents. En attendant ce week-end, merci
de faire part de votre envie de participer totalement ou
partiellement en adressant, pur le Syndicat, votre mail à
Guy PELAPRAT (g.pelaprat@free.fr).
Suggestions possibles
A bientôt à tous.

Pour le SAA,
Guy PELAPRAT et Jacques LACROIX

