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Coopération internationale

Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…

Les itinéraires en Rhône-Alpes, en France et en
Europe.
Assemblée Générale 2016

Salon du randonneur de
Lyon 2016
Pour sa 10ème édition, le Salon se
tiendra les 18, 19 et 20 mars 2016 à la
Cité Internationale / Centre des
Congrès de Lyon. Thème de la
l’année : « à pied, à cheval, à vélo ».
En 2015, environ 14 000 visiteurs
s’étaient rendus à ce rendez-vous
exclusivement dédié à la filière
randonnée. Le numéro du stand "Sur
les pas des Huguenots" est LA
DRÔME C14-D15.
L’Association « Sur les pas des
Huguenots » a été invitée à présenter
les variantes de moyens du parcours
initial (vélo et équestre) ainsi que le
nouvel itinéraire associé depuis les
Cévennes, le dimanche 20 mars à 14h
à l’espace de conférence du Salon «
Rando Festival ».

L’Assemblée
Générale
de
l’Association « Sur les pas des
Huguenots » aura lieu à Saint- Adhésions 2016
Bernard-du-Touvet (PNR
de
la
Chartreuse, Isère) le vendredi 20 mai Pour la réalisation de ses
2016.
objectifs,
l’Association
s’appuie aussi sur le
soutien de ses adhérents.
Pour
une
première
adhésion ou pour son
renouvellement
2016,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du
bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.
Nous vous remercions
Dès 9h30, à la salle communale du d'avance
pour
votre
Col de Marcieu seront abordés les engagement à nos côtés.
différents aspects statutaires de
l’Assemblée Générale.
A 12h30, le repas sera pris au
restaurant « La Renardière » qui se
situe à 100 m de la salle et qui
propose un repas complet (entrée,
plat, dessert, vin,café) à 25 €.

A lire

DE
LA
PAIX
AUX
RÉSISTANCES - Patrick
Cabanel Résister. Par les
mots et dans l’action ;
Pour permettre un service rapide et ne avec ou sans armes.
C’est ce que firent les
pas mettre en péril la suite du
protestants français au
programme, merci de réserver au
secrétariat de l’Association avant le 10 cours de la Deuxième
Guerre mondiale...
mai 2016. Contactez-nous ici.
LIRE LA SUITE ICI.
LIRE LA SUITE ICI.

Les Itinéraires Culturels du
Conseil de l'Europe
Depuis 1998, l'Institut européen des
itinéraires culturels (IEIC), situé à
Luxembourg, met en
œuvre
le
programme des itinéraires culturels du
Conseil de l'Europe. Il accompagne de 13 mars 2016 :
nouveaux projets, conseille et évalue les L’Association
«
En
itinéraires déjà certifiés, coordonne un réseau universitaire et organise des Marche ! », organise un
actions de formation et de promotion.
premier
forum
à
Dans le cadre de cette dernière mission l’Institut vient d’éditer une nouvelle Bruxelles... LA SUITE
brochure présentant le programme des Itinéraires Culturels du Conseil de DU CALENDRIER
l’Europe. Le fichier PDF de cette brochure est TÉLÉCHARGEABLE ICI.
Nos partenaires

Qui sommes nous

Nous contacter

ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L'EUROPE
"SUR LES PAS DES HUGUENOTS"
Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux
8 Rue garde de Dieu - 26220 Dieulefit
Téléphone fixe : 04 75 53 37 59 - Courriel : info@surlespasdeshuguenots.eu
Association Loi 1901 n° W262001949

Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez
utiliser le formulaire de contact.
Pour vous désabonner de la newsletter, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention "radiation".
Si la newsletter ne s’affiche pas correctement vous trouverez les informations dans la rubrique “Actualités” du site web
surlespasdeshuguenots.eu
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