
Mille feuilles

t-e joumal de l'association
FlandiCap-Evasion

21, avenue Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE

N'21
Déc 2OOl

En cette fin d'antéc,, je
vous présente Tous

mes iÂeilleurs veux.
ÿoi l'hobitude de les

occompagner d'une petife
rifournelle de mots

« Poix, Amour. 5on1é,
Serent1|e :».

J'espère gue toute l'onnée
ce refroin occompognero

voTre chemin.

Comme j'oi du mol à
participer à lo folie de lo
sociéIé de consommotion
gui nous regarde comme si
l'on étoit des porte-
monnoie, je rne débrouille
pour être oux obonÉs
ôsents pendant çe'lte
période.
Hordi Cap Evqsion
proposait une randonnée

dons le désert rnorocoin,
j'oi souté sur l'occosion.
Regordont l'étoile du

bexçr, j'essoierai de vous
envoyet des signoux ! Lors
denotre soirée du

?6 janvier
" Golette des Rois ",

je vous rocontersi tout.

Pour" cet Hiwr....-
LA ruLTA EST TRÈS PRlsÈE !

Cette octiüîé onnexe o de plus en plus d'émules t

Petrsez dorrc bien ô rous foire inscrire dès msitdenont
tout en sschont gue les personnes n'ayont 90ûté
à ce ploisir seront prionitoir.es.

{## &.'çit#

I Les prochoins C.A. ouront lieu les jeudi 1O jonvier, 71

I férrier et 7 mors à 20 heures. fls sont ouverts à tous. I

i Avont devenir, vous êtes priés de prerdre contoct ovec 
1

I Elisobeth Clerc, qui vous communiguero le lieu de 
I

!fqna:f*r"- 
- 

J

ensemble lo Nouvelle Année, en

nous réunissqnt pour lo
oALETTE DEs ROIS

le 26 Jqrwier 2@2 à 17 h 30
à lo lrtsison du Temps Ubre

ÂÂoil Morcel Cochin
38 600 Fontoine

(chocun opportont guelgue chose pour
se sustenTer, l' ossociotion

offre lo Golette et lo boisson)



Info- !nfo' Info Itrf o I'i-lo

RAPPEL IiAPÉRIEUX POUR

QUE LA.SAISON
PROCHAINE DÉIIAARRE BIEN I

* Aux orgonisaTeurs de sorties

tts seront gentils de {aire
oorvenir, lors de leurs sorTies'

Lor courrier, Por téléPhone ou

po. e-moil lo liste des

oorticiPqnts à
MC. Richord ou 0476 25 29 07

oE qu-ttt" Puisse tenir à jour le
rpmbres de sorties eifeclives'
* Aux PorticiPonts
Les PorticiPonts doiveni

s'inscrire obsolument ouPrès des

orgonisoteurs de sorties '
(voir Brqgromme)

<<< JOËLETTES >>>

Svlvoin Dietz nous informe gue

Christion LonfreY, Rene Richord et

lui-même se ProPosenl de réaliser

une ou danx joëlettes ovec lo

col loborotion d'ortisons locqux'

Iflf o tnfo I/.fo Info Iftfo Ltlo Ittf o

Rappro chem"il 
niti""t.,ion Lois irs Montag ne

Cette ossociation ovoit mis son

refuç du Clot Roffin

à notre disposition pour le W-E orgonisé por Rosy'

ou Ploteou'd'Emporis, les 23 ei 24 juin derniers'

Dons un courrier Tronsmis à nolre Présidente

por l'intermédioire de Rosy, Jeon-Jocgues Robert'

président de Loisirs Montogne, Propose un

loppto"t'ton"nt de son ossociotion qvec Hondi Cop

Evasion. Il peut, Pour commencer' "envisoger

J'améliorer lei lieux'pour rendre l'occès plus focile

pour d'outres sorties "
Nous Pouvons, en ce gui nous concerne'

l'inviter à notre tirage des Rois, lui lrdnsmettre.un

;ü;r" Je nos sJrties et l'inviter à y prendre

port.' Por. votre informotion personnelle, sochez que

tout odhérent à Loisirs et Montogne ( montont de

i"lf,*i"" de ætte onn(p t 13,72 euros/ an ) peut louer

lirefugzqu torif &2,29 euros leweek-end'

«por. piut de détails, contocter Rosy : 04 76 40 35 44)

I
I
I
I
I
I
I
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BRAVO de vors lorcer
là-dedons et ÀiERCI I

( Mois touTe oide sero lo bienvenue !) Le RECRUTEÂ ENT D'ACCO'^PAGNATzuRS

reste tou-iours le problème numéro 1'

Nous ovois éÀitédeÂ offiches ; à chorgepour

i"rïaha."nt. de les diffuser chez leur méÀecin'

leur kiné, des commerçonts' Des cartes 'de

,* sonT disponibles ; elles sont destinées

il-p"atonn* qu'il nous arrive de rencontrer

en mantqne. Les cornpognes gue. nous svons

foites dois les médio n'ont pos eu de eelombërs'

Por contre, 30 personnes ont élé touchées por

i;EbI"lé qui a é1éplacardér- dons les sbris

Àffi-*^. lt olheureusement lo période n'étoit

piil.[ur" : morte soison ; pos de sorties. o

DroDoser. Nous avons resnetcié lo SEI1ITAG

Lor. son oimoble colloborotion el ovons

I"ffi.i* ,n" nouvelle co'npogne ou mois-de

lïu"i"r,ovont le démorroge de lo soison 2o02'

-T-erif-s-Ces-oi-héSjsas--eJ-des-
lqcgJiors-dç-ostériel

* Le montont de l'odhesion simPle a

étélixéP,Pour l'onnée nouvelle à

20 eurtos (charqanent demownieet

ot€mentation ) - celui de l'odhésion

fomiliole, à 25 eunos.
* Quon* aux torifs de locotion d'une

ioèletleou d'une Pulko, ils oni été

iire. a 8 euros lojournée,4O euros lo

semoine.

A.P.F : nouvelle adresse du

Service des Âuxilioires de Vie ( SAV)'

zfliiÉrauâerbier - 38320 EYBENS -

Tél :04766231 60



I Ce suiet arrive très tôt. m?üs cela nécessitera une très bonne orSânisation. Alors' qui. comme volontaires ?

I

<(( trffi-AreE {MONT.GRENOBI t->>r

L

Lors du wæk-end dePen-
tecâte aOOL, trois pæ-
sohhes hondicoPées &,
HCE 38 et cing accomPs-

gnoTeurs (3 grenoblois et
2 lyonnois) sont Portis à

lo renconTre de l'ontenne
HCE du Puy-de-Dôme.

Nous ovons passé un

week-end fobuleux à tous
points de vue : dâou-
verle de lo cuisine du

terroir, oscehsion du Puy

de lo Voche et du Puy-de-

Dôme, visiïe des caves

T

Pentecôte 2OO2 (les L8,t9 et 2O rnoi)

de Sqint-Nectoire ei des

hobitotions troglodY-
tes...llÂois surtout nous

retiendrons les rencon-

lîes et lo choleur hu-

moine, à lravers un ac-

cueil remorgtmblement
génératx.

Cette annég. c'est notre
tour de leur foire décou-

vrir noTre belle region

et notre lerroir.

Nous ovons déjà Pro-
gmmmé guelgues bolodes,

mois l'orgonisation reste

à fqire, et les occomPo-

gnateurs à trouver.

5i vous souhoitez Porti-
ciper oux bolodes, ins-
crivez-vous ouPrà des

orgonisoteurs des sor-
ties (voir progromrne). Et
si vous souhoitez Porti-
ciper à l'orgonisoTion,
contoctez-moi et ie vous

feroi porvenir les dotes

préwes.

Véronigue ÂÀontmoyeur

04 76 ?3 25 57

_l
':

l* 6rutp,lors du " gtrond" lrÿ.E. à Clermont - Penlæ'ôte 2@l



Petite soirée entre amis
A Hondi Cop Evosion, c'est bien Plus
que 1o montogne que nous portogeons
ensemble.
Lo soirée fondue du 1er décembre 1'o
montré une fois encore.
Dons un décor festif d'étoiles et
petits onges, des visoges rodteux se

sont rencontrés, retrouvés. Des

discussions goies et onimées ont pris
ploce. Des coups de fourchettes
énergiques se sont foits entendre.
L'entroin et 1'offoirement générol
prouvoit 1o volonté unoninre de

tronsformer cette soirée en fête pour

chocun,
Le festin englouti, 1o solle, rongée
et nettoyée devint terrain multi-
sport.
EIle s'onimo de musique sur loquelle
donseurs, pongistes, footbolleurs et
spectoteurs se défoulèrent' Des

porties onirmées et ochornées se

succédèrent ou son de bolles plus ou

moins rondes et musicoles (et Pour
couse ...). Tont les joueurs se

donnèrent, il follut éPonger le
terroin !

0n oime tous ces soirées, remontont
efficoce pour 1e morol , bonne ctoque
pour son cholestérol !

Nous somme trois étudiantes en 3tu
onnée de formoti on
d'Educoteur Soéciaiisé à 1'IUT II
de Grenobl e.
Dons Ie cadre de notre formotion,
nous souhaitons orgoni ser, Pour
des bénévo1es, une §c§glg-E

l__--
t Membres du
I

Projet i
Ceci 1e Vitiellor

Expérience à renouveler ...

lA lo suite d'un entretien ovec Mne Clerc, nous voudrione permettre à d'outres
lbénévoies de s'enrichir de vos expériences.
!Aussi, nous vous proposons quelques questions qui nous qideront à mieux cerner
lvos oitentes. ce questionnoire vous serq tronsmis.
lNous vous remercions por dvonce pour votre PorticiPation'
I A b i entôt
lCondice Loploce, Pouline Nichet, Cécile VitielloL:Til:: -l'3i3:'-'-:y::'i:"-:ii'1"-":- lliÏ-=-:::'-ii:-----1----------------:---------- -'

Porticipotion à lo 6olette des Rois le 26 lawÂer 2OOZ

À enræyer ovont le 15 Jonvier à ,1 -Ch RICHARD

NOÀt :

Nombre de

lde sensibilisotion et un espoce
i d ' échonge de po rol e su r k-Lh.!àgc.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

26 Pl- L. Jouwt
38 TOO cRENOBLE

»Épnpr t
Simon Delporte o Pris le coP de lo

Gronde Evasion. Oui, il nous o quifté
ce dernier jour de novembre.

Nous gorderons longternPs le

souvenir de so joie délironte à Lo

Piaere en 1990 lorsque Joël sur son

vélo tirait lo petite joëlette . Latëte
levée,les yeux à derni-fermés, un

sourire immense, il goûtoit lo coresse
du vent.

Puis ce fut lo Croix des Romées....le

col de la Ruchère...

en équipe avec so msman et son

inséporoble coPine SoPhie.

Depuis guatre ans il éloii à 5f Jeon

de Moirons où il Portogeoif avec

beoucoup de joie lo vie d'un centra
spéciclisé.

A ses porents, à ses omis de St Jean,

nous disons foute la Présence
fraternelle de l'éguipe d'Hondi Cap

Evqsion.

Porticiponts :

PRENOM :


