
- Buvette - Barbecue - Crêpes -

4

Croisières  de ‘’ Confluence à St. Rambert - île Barbe’’ (aller /retour) - 2 heures -                   9 € 00   
                                                                                     

BAL avec l'orchestre d’Isabelle VALENTE de 21h à 1h du matin sur parquet.                     Gratuit
5

Repas enfants : Hot Dog, ou (merguez ou saucisses) frites - Pom’Pote - coca:                                                 5 €  00
Prix exceptionnel                                                                                                                              12 € 50 Vous pouvez réserver (voir au dos)

Suivant votre goût, vous pourrez remplacer le JAMBON par des beignets de morue, accra, scampi fritti

3

Repas Champêtre à la CONFLUENCE --       ''JAMBON AU FOIN''  (avec sa sauce)                                 
Jambon au foin, pomme de terre en papillote,  fromage blanc avec sa crème ou sec, tarte aux pommes, café

 Bateau ‘’ELLE’’ - Avec  repas sur le site (midi ou soir):    sur réservation (voir au dos)                      19 € 00 
Croisières  de  ‘’Confluence à St. Rambert   île Barbe’’ (aller /retour) - 2 heures 
                                                                                                                                                             

1

2

Les participants bénéficieront d'une remise :de 10%, chez GO sport - CCial LYON CONFLUENCE cours Charlemagne-

Parking gratuit à réserver -    Inscription et repas -            -                                                                                                                                   15 € 00sur réservation (voir au dos)

Une tombola gratuite sera offerte aux participants,  nombreux lots de qualité

-“Les véhicules ne sont pas adaptés aux normes de sécurité en vigueur pour le transport des enfants”.

Point de rassemblement.  34, rue Casimir Perrier devant l'entrée de ''L'ancien marché de gros,''où les BUS 
Keolis Lyon stationneront pour transporter les randonneurs sur le lieu de départ (transport gratuit).

-2 parcours, 5km ou 7km -  Randonnées   '' RIVES de SAÔNE''  St. Rambert   île Barbe à  CONFLUENCE 

       
      

Confluence - Place Nautique - quai Rambaud  - 69002 - Lyon -

CIL de Saint Rambert 

CIL Bourgneuf Saint Vincent 

CIL de Vaise  

Avec la participation

Les 13 et 14 juin 2015
2 jours de fête, 5 évènements forts

Les CIL’s pieds dans l’eau

CILs u d p r e s q u ’ î l e - c o n f l u e n c e
5,rue de Condé 69002 Lyon  
cilsudpresquileconfluence@gmail.fr
Site net: http://cilsudpresquile.online.fr

Tél: 06 13 24 23 39 - 06 70 97 06 74



        - 
                                                                                                  
                                                                                               

À découperÀ découper

RÉSERVATIONS

Votre exemplaire -

RÉSERVATIONS

Les réservation doivent être renvoyées à:           
avec le chèque concernant vos réservations, 
accompagné d’une enveloppe timbrée avec votre adresse afin de  vous retourner votre inscription.

CIL sud presqu’île-confluence  5,  rue de Condé - 69002 - LYON - 

CP.......Nom................. Prénom............. Adresse.............................................. Ville............

Tél:....... Adresse mail...................

exemplaire à nous retouner

CP.......Nom................. Prénom............. Adresse.............................................. Ville............

Tél:....... Adresse mail...................

Le nombre de places est limité, prévoir de réserver votre place de parking en vous engageant. 
Si possible donner la préférence aux transports en commun  Metro  Bus  S1 -Tram T1 (arrêt Montrochet) 

Parking
à cocher

Réservation

                    
1°) -Croisières s  Confluence à St. Rambert - île Barbe (aller /retour) - 2 heures -  
       Tombola - Repas champêtre, servi sur le site CONFLUENCE - (midi ou soir):                                   19 € 00

ur le bateau ‘’ELLE’’-

Départ:: Samedi-  10h - 13h -15h - 17h-        Dimanche - 10h    Nombre de personnes -----------  X   19 €  00   =

TOTALSamedi midi          Samedi soir          Dimanche midi   Cochez votre choix pour le repas:                                                  

TOTAL

   Nombre d’enfants  ---- X  5 € 0 0  =        Nombre de personnes  -----  X  12 € 50 =

Repas enfants: Hot Dog - frites ou ( Saucisses ou merguez) -- Coca                                                  5 € 00
Cochez votre choix pour le repas                                                  Samedi midi          Samedi soir          Dimanche midi   

3°)-Repas Champêtre  ''JAMBON AU FOIN'   (avec sa sauce)                                                                                                          
       pomme de terre en papillote fromage blanc à la crème ou sec, tarte aux pommes, café-  12 € 50    prix exceptionnel:       

    
Suivant votre goût, vous pourrez remplacer le JAMBON par des beignets de morue, accra, scampi fritti

Cochez votre choix pour le repas                                                  Samedi midi          Samedi soir          Dimanche midi   
TOTAL

   Nombre de personnes  --------------  X  15 € 00  =

 8h  9h 20   10hLes départs  des AUTOBUS au choix:                                                                                     8h 40  

Point de rassemblement: 34, rue Casimir Perrier devant l'entrée de ''L'ancien marché de gros,''où les BUS
 Keolis Lyon stationneront avant de transporter les randonneurs sur le lieu de départ
Les véhicules ne sont pas adaptés aux normes de sécurité en vigueur pour le transport des enfants.

2°)-Randonnées ‘' RIVES de SAÔNE''  St. Rambert - île Barbe  CONFLUENCE 
       Tombola gratuite-                                      Inscription.  -  avec repas:     15 € 00

      
Parking gratuit à réserver - 

-(2 parcours, 5km ou 7km) -

                    
1°) -Croisières s  Confluence à St. Rambert - île Barbe (aller /retour) - 2 heures -  
       Tombola - Repas champêtre, servi sur le site CONFLUENCE - (midi ou soir):                                   19 € 00

ur le bateau ‘’ELLE’’-

Départ:: Samedi-  10h - 13h -15h - 17h-        Dimanche - 10h    Nombre de personnes -----------  X   19 €  00   =

TOTALSamedi midi          Samedi soir          Dimanche midi   Cochez votre choix pour le repas:                                                  

TOTAL

   Nombre d’enfants  ---- X  5 € 0 0  =        Nombre de personnes  -----  X  12 € 50 =

Repas enfants: Hot Dog - frites ou ( Saucisses ou merguez) -- Coca                                                  5 € 00
Cochez votre choix pour le repas                                                  Samedi midi          Samedi soir          Dimanche midi   

3°)-Repas Champêtre  ''JAMBON AU FOIN'   (avec sa sauce)                                                                                                          
       pomme de terre en papillote fromage blanc à la crème ou sec, tarte aux pommes, café-  12 € 50    prix exceptionnel:       

    
Suivant votre goût, vous pourrez remplacer le JAMBON par des beignets de morue, accra, scampi fritti

Cochez votre choix pour le repas                                                  Samedi midi          Samedi soir          Dimanche midi   
TOTAL

   Nombre de personnes  --------------  X  15 € 00  =

 8h  9h 20   10hLes départs  des AUTOBUS au choix:                                                                                     8h 40  

Point de rassemblement: 34, rue Casimir Perrier devant l'entrée de ''L'ancien marché de gros,''où les BUS
 Keolis Lyon stationneront avant de transporter les randonneurs sur le lieu de départ
Les véhicules ne sont pas adaptés aux normes de sécurité en vigueur pour le transport des enfants.

2°)-Randonnées ‘' RIVES de SAÔNE''  St. Rambert - île Barbe  CONFLUENCE 
       Tombola gratuite-                                      Inscription.  -  avec repas:     15 € 00

      
Parking gratuit à réserver - 

-(2 parcours, 5km ou 7km) -



Bulletin d'inscription - Prix 15 € 00 par personne    (Marche Rando, repas et participation à la tombola gratuite)-

Sur réservations-  Elles doivent être renvoyées à:  CIL sud presqu'île-confluence  5,  rue de Condé - 69002 - LYON - avec le chèque, concernant vos 

réservations,   accompagnées d'une enveloppe timbrée avec votre adresse afin de  vous retourner vos tickets de réservations,

 Nom Prénom :   _____________________________                                 Tél              .____________________________
   
 Adresse :    __________________________________________________________________________
    
Mail :____________________________________________________________________________

1° - parcours de  7 km de l'île Barbe à la Confluence. 
2° - Parcours de  5 km des Subsistances   à la Confluence.

Au cours de cette balade, venez découvrir l'environnement faune, flore et patrimonial de cette rivière. 
Puis, participez aux festivités données  toute la journée dans ce nouveau quartier de la Confluence.
Sur présentation de votre billet d'inscription, il vous sera offert un repas campagnard : 
Jambon au foin, accompagné de sa sauce, pommes en papillotes, fromage blanc et sa crème, tarte, caf, ou d'autres possibilités 
De choix, saucisses ou merguez frites, accras, calamars frits, beignets de morue, pour la valeur correspondante à votre inscription. 
Une TOMBOLA gratuite dotée  de nombreux lots sera ouverte à tous les  randonneurs.  Le tirage aura lieu le Samedi  vers 19 h 
à la CONFLUENCE. Le règlement de cette tombola vous sera communiqué au moment de votre inscription.
Chaque randonneur participant bénéficiera d'une remise de 10%, chez GO sport CCial LYON CONFLUENCE 
cours Charlemagnesur présentation de votre volet d'inscription, tamponné par nos soins.

Indiquez votre choix d'horaire de départ du car :(voir les plages horaires)

LES CIL's  FETENT LES RIVES DE SAONE
                Randonnée de l'Île Barbe à la Confluence

le 13 juin 2015 » 
Le Cil sud presqu'île-confluence organise une randonnée pédestre 

 “ À la découverte des rives de Saône” - 
Cette balade vous conduira du pont de l'île Barbe à la Confluence.

Parking gardé réservé
Tampon du CIL sudpresqu’île-confluence

Bulletin d'inscription - Prix 15 € 00 par personne    (Marche Rando, repas et participation à la tombola gratuite)-

Sur réservations, elles doivent être renvoyées à:  CIL sud presqu'île-confluence  5,  rue de Condé - 69002 - LYON - avec le chèque, concernant vos 

réservations,   accompagné d'une enveloppe timbrée avec votre adresse afin de  vous retourner vos tickets de réservations,

Nom Prénom :   ______________________________                                        Tél   .____________________________
   
 Adresse :    __________________________________________________________________________

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions du réglement de participation à la randonnée de la découverte des rives de Saône, imprimé 
au versoet m'engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents qui pourraient me survenir au CIL sud presqu'île-confluence ou aux 
accompagnateurs.
                                                                                                                                        Signature :

Parking gratuit à réserver -  Les randonneurs seront transportés gratuitement en BUS sur les points de départ
Les véhicules ne sont pas adaptés aux normes de sécurité en vigueur pour le transport des enfants.
                 

À découper

Parking gratuit à réserver - 
    Les randonneurs seront transportés gratuitement en BUS sur les points de départ
Les véhicules ne sont pas adaptés aux normes de sécurité en vigueur pour le transport des enfants.
                 

CILs u d p r e s q u ’ î l e - c o n f l u e n c e
5,rue de Condé 69002 Lyon  
cilsudpresquileconfluence@gmail.fr
Site net: http://cilsudpresquile.online.fr

Tél: 06 13 24 23 39 - 06 70 97 06 74



RÈGLEMENT - RESPONSABILITÉS :Les circuits sont proposés à des personnes en bonne santé, ayant pris connaissance du programme grâce 

à la fiche technique détaillée. Les renseignements pratiques du guide des balades édité par le Grand Lyon  sont donnés à titre indicatif et ne 

peuvent engager notre responsabilité. En cas de doute sur votre résistance physique aux efforts à fournir, il vous est vivement conseillé de vous 

renseigner auprès de votre médecin.

Pour les randonnées accompagnées : Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence habituelles et aux consignes éventuelles de 

l'AccompagnateuL'accompagnateur se réserve le droit exceptionnel d'exclure, à tout moment, toute personne dont le comportement peut être 

considéré comme mettant en danger la sécurité ou le bien être des autres participants. Aucune indemnité ne serait due à ce titre. Toute réclamation 

doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours après la date de retour, accompagnée de 

justificatifs.

Toute activité physique  comporte un risque, si minime soit-il. Chaque participant en est conscient et doit les assumer en toute connaissance de 

cause et s'engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant survenir au CIL Sud Presqu'ile, ou aux accompagnateurs. 

 Ceci est également valable pour les ayant droits ou les membres de la famille.

Le CIL Sud Presqu'ile-confluence  ne peut être tenu pour responsable dû à une imprudence individuelle, des retards, vols, accidents, ou encore à 

une interruption volontaire en cours de progression notamment pour des raisons climatiques  ou d'autres indépendants de notre volonté.

ASSURANCES : Le CIL Sud Presqu'ile-confluence.

Conformément à la réglementation, Le CIL Sud Presqu'ile-confluence est assuré en Responsabilité Civile pour les associations à but non lucratif. 

Cependant, l'organisateur ne saurait en aucun cas se substituer à la responsabilité civile individuelle dont chaque participant doit être titulaire.

C'est donc au randonneur de vérifier, préalablement à son inscription, les risques pour lesquels il est déjà couvert. Il vous appartient, avant la 

Départ 7 km  durée 2 heures. 

Départ  110pers. Arrivée Île Barbe     Départ RANDO      Groupes Arrivée Confluence         Accompagnateurs 
                                  

Car n° 1
                        8 h     8 h 45 9 h            30     11 heures           1 

                                             9 h 10           30      _______           1
                              9 h 20           30       _______             1 
                              9 h 30           30       _______           1 

Départ  110pers. Arrivée Île Barbe     Départ RANDO      Groupe Arrivée Confluence         Accompagnateurs 
        

Car n° 2 
                        8 h 40   9 h 35 9 h 40           30                    11 heures           1        

                               9 h 50           30                     _________           1 
                             10 h 00           30                     _________           1 

Épart  110pers. Arrivée Île Barbe     Départ RANDO      Groupes Arrivée Confluence         Accompagnateurs 

 Car n° 1             
                        9 h 20                10 h 05              10 h 10           30     12 h 30           1 

                            10 h 20           30     __________           1 
                             10 h 30           30     __________           1 

                                       ________        ___

                                  300 pers.                     10

Départ des 5 km  durée 1 h 30 

Départ  110pers. Arrivée Île Barbe     Départ RANDO      Groupes Arrivée Confluence         Accompagnateurs 

Car n° 2 
                       10 h        10 h 30               10 h 35           30      12h 05            1 

                               10 h 45           30     ______             1

 ___

Choisissez votre départ, sachant que chaque car ne pourra contenir que 110 personnes.



Rue SMITH


