
SOUTIEN INFORMATIQUE SOIREES PROJECTIONS GROUPE MARCHE 

La formation informatique, organisée en partenariat avec "Culture et 

Loisirs de Bassens" (CLB), va entamer sa 16ème année. L'organisation 

pour 2016-2017 sera proche de celle de l’année précédente, au cours 

de laquelle quatre équipes d’animateurs ont accueilli près de 50 

participants.  

Les séances auront lieu dans ‘’l’espace public numé-

rique" de l'école primaire de La Plaine à Bassens. 
 

Nous accueillons les débutants ainsi que ceux qui, ayant déjà une 

certaine pratique, souhaitent se perfectionner. Trois types de formation 

sont proposés : des cours pour débutants, un cours de perfectionne-

ment et une formation au traitement de l’image et du son. L'utilisa-

tion de son propre ordinateur portable est recommandée.  

Le nombre de participants est limité à 12 pour chacun des cours. 

Pour les séances d'initiation puis de perfectionnement nous proposons 

de couvrir les thèmes suivants : la prise en main de l'ordinateur, le 

système d’exploitation (Windows Vista, 7, 8 et 10), le traitement de 

texte, l'utilisation d'Internet (navigation et messagerie), le tableur, le 

traitement (gestion et retouche) des photos numériques et la réalisa-

tion de diaporamas. D'autres sujets pratiques sont abordés en fonction 

de la demande dans les séances de perfectionnement. 

De superbes films pour voyager sur trois continents 
Les Amériques sont au programme et çà ne manque pas de variété. 

Qu’on en juge avec l’île de Cuba proposée par un nouveau conféren-

cier, Jean-Paul Lacroix et le Brésil, une autre facette de ce vaste pays 

où Hugues et Malou Fanni nous invitent à retourner. Mais ce n’est pas 

tout puisque Marie-Pierre Guillermin, toujours fidèle à nos projections, 

nous emmène au Pérou avant que Denis Hag revienne avec un second 

film, cette fois, sur l’Altiplano. 

L’Asie, continent aux mille mystères, n’est jamais oubliée dans nos 

séances; au cours de ce cycle, le Darjeeling Sikkim nous sera dévoilé 

avec Michel Dupuy tandis que Francis Desgardin nous fera redécouvrir 

le Sri Lanka. Un tour en Afrique avec Frédéric Lesne pour de magni-

fiques images  sur la faune du Kenya. La France, pour une fois sera 

également au rendez-vous avec les Antilles. Nous clôturerons la saison 

sur le thème de la viticulture qui fait partie intégrante du patrimoine 

savoyard et ses vins d’appellation contrôlée nous seront présentés par 

des professionnels locaux. 

Neuf séances donc au programme 2016/2017 le 1er mercredi de 

chaque mois (sauf en octobre). Des conférenciers bénévoles attendent, 

nos 250 spectateurs assidus, confortablement installés dans l’audito-

rium du Nivolet, grâce à l’aimable autorisation du CHS.  

 

Premier rendez-vous mercredi 12 octobre 2016  

 
Le groupe de programmation a déjà arrêté les films de la fin 2017, 

pour répondre aux nombreuses sollicitations : le thème de l’année 

ouvrira ce prochain cycle avec les glaciers de nos régions, suivi de l’île 

de Chypre par Michel Letzgus et l’Iran, ce très beau pays visité par 

nos amis Fanni. 

De quoi voyager par procuration tout au long de l’année ou de re-

vivre les pays que vous avez visités  

Sorties du week-end  
PROGRAMME FIN 2016 ( Programme 2017 diffusé en Janvier ) 

 

Dimanche 11 septembre 2016 - 7h30 - 550m 

Lacs de l’Etendard et refuge depuis le col de la Croix de Fer  

Les Grandes Rousses 

 

Dimanche 25 septembre 2016  

Rando patrimoine à La Motte Servolex - Organisation CDRP Savoie 

   

Dimanche 9 octobre 2016 - 7h30 - 600m 

Lac de Lavouet depuis La Ravoire 1550m (La Bathie)  -  Beaufortain 

 

Dimanche 23octobre 2016 - 8h - 600m ( long+5h00 de marche ) 

Le tour de l’Outheran - Chartreuse 

 

Dimanche 6 novembre 2016 - 8h30  -  500m 

Cime du Colleret depuis le cirque de St Même - Chartreuse 

 

Dimanche 20 novembre 2016 - 8h30 - 400m 

Dans l’Avant Pays Savoyard 

 

Dimanche 4 décembre 2016 - 8h30 - 400m 

Le Mont St Michel depuis Challes Les Eaux 

 

Janvier 2017 ( info à venir ) 

Journée à Valloire - Sculptures sur glace 

 

Fin janvier 2017 

Week-end raquettes ( info à venir ) 

… 

Sorties du jeudi - départ 13h30 
 

Jeudi 8 septembre - Les cascades de Jacob Bellecombette 

Jeudi 22 septembre - La Croix de la Coche depuis Barberaz 

Jeudi 6 octobre - La voie Sarde St Christophe La Grotte 

Jeudi 20 octobre - Le rocher de Manettaz depuis La Thuile  

( voire la roche du GUET) 

Info à venir pour les autres jeudis  



SORTIES DU DIMANCHE et WEEK-END 

 

Si le mauvais temps ne permet pas un départ le matin, 

une promenade de remplacement peut être décidée pour 

l’après-midi. Par ailleurs, selon la disponibilité des anima-

teurs et (ou) eu égard aux prévisions de la météo, le 

programme peut être modifié. Des randonnées supplémen-

taires peuvent aussi être proposées. Les informations par 

courriel sont à surveiller.  
 

Renseignements 
Voir le site internet 

Nous organisons à partir du début du mois d'octobre 

2016 jusqu'à fin mai 2017 (hors vacances scolaires) les 

formations suivantes : 

 

Pour les "débutants"  

le lundi de 18h à 19h30  

le jeudi de 18h à 19h30  

 

Pour le "perfectionnement"  

le mercredi de 18h à 19h30  

 

Des mini-stages "traitement de l’image et diaporamas" 

avec le logitiel PTE  

 Un mercredi par mois  
le matin au Centre de Culture et de Loisirs de Saint Alban Leysse 

et l’après-midi à l’école primaire de la plaine à Bassens  

complétés par des ateliers à la demande 

 

REUNION DE LANCEMENT  

le jeudi 15 septembre 2016 à 20h15 au Centre de 

Culture et de Loisirs de Saint Alban-Leysse  

( face à la Mairie )  
Participation financière : 25 € pour l'année (cotisation BVSA 

ou CLB de 12 € comprise) pour les inscrits habitant Bassens 

ou St Alban ou 50 € pour les nouveaux et récents inscrits 

n’habitant pas Saint Alban-Leysse ou Bassens. 

Renseignements auprès de Denis HAG au 

06 42 04 46 71 ou par courrier électronique à 

hag.denis@wanadoo.fr 

PROGRAMME 2016 - 2017 
 

Mercredi 12 octobre 2016  

L’île de Cuba 

Film de Jean-Paul Lacroix 

 

Mercredi 2 novembre2016  

La faune animalière du Kenya 

Diaporama de Frédéric Lesne 

 

Mercredi 7 décembre 2016 

Le Brésil 

Film de Hugues Fanni 

 

Mercredi 4 janvier 2017 

Darjeeling Sikkim 

Film de Michel Dupuy 

 

Mercredi 1er février 2017 

Le Pérou 

Film de Marie-Pierre Guillermin 

 

Mercredi 1er mars 2017 

Le Sri Lanka 

Film de Francis Desgardin 

 

Mercredi 5 avril 2017 

Les Antilles Françaises 

Film de Philippe Hamelin 

 

Mercredi 3 mai 2017 

L’Altiplano (Chili-Bolivie) 

Film de Denis Hag 

 

Mercredi 7 juin 2017 

La Viticulture en Savoie 

Conférence par œnologue et vigneron 

 

Toutes les séances vidéo ont lieu à l’auditorium du CHS de Bassens 

Le 1er mercredi du mois (sauf en octobre 2016) 

Deux séances sont programmées à 17h30 et à 20h 

SORTIES DU JEUDI 

 

Elles ont lieu le 1er et 3ème jeudis de chaque mois.  

Rendez-vous à 13h30 retour vers 17h30 

Première sortie le Jeudi 8 septembre 2016Première sortie le Jeudi 8 septembre 2016Première sortie le Jeudi 8 septembre 2016   

Renseignements 
Voir le site internet 

Important : une licence auprès de la FFRP sera exigée, ainsi 

qu’une assurance et un certificat médical mentionnant que l'état 

de santé n'est pas incompatible avec la pratique de la randon-

née en montagne. 

Rendez-vous pour le départ de toutes les randonnées devant le 

monument aux Morts Place de Verdun à St Alban Leysse.  

Le départ se fait en covoiturage, étant précisé qu'une participa-

tion aux frais de transport est demandée.  

Les sorties sont ouvertes à tous.  


