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INFOS/
L’année prochaine, notre association a trente ans!
Nous voulons fêter cet événement dignement,
Nous avons besoin de vos idées……
Envoyez les nous au 38asso.contact@hce38.fr Merci d’avance.
Nous vous rappelons que nous avons besoin d’une trésorière
ou d’un trésorier en 2021 lors de l’assemblée générale.
DATES IMPORTANTES A RETENIR/
Assemblée générale : Samedi 16 Octobre à 16 H 30 (convoc. à venir)
Calendrier: Vendredi 19 Novembre à 20 H
Repas de Noël: Samedi 11 Décembre à 12 H
VALLEE FOSSILES (coulmes)
1er aout 2021, je renoue avec HCE38 après de longs mois d’absence. Sylvie nous a concocté une
belle sortie dans un coin du Vercors qui m’était inconnu : Rencurel. La route d’accès aux
Coulmes par les gorges de la Bourne est magnifique. Le paysage le sera aussi, bien qu’un peu
voilé. La météo est perturbée : on se croirait déjà en automne. Les champignons (dont des
giroles) aperçus en grand nombre nous y incitent aussi. La sortie est instructive, culturelle et
ludique. Les élèves de l’école primaire locale ont dispersé le long du chemin de jolis poèmes aux
pieds des arbres. Ils ont ensuite imaginé une énigme, peint de magnifiques pierres avec
questions, informations au dos pour que nous puissions la résoudre. Nous ne les avons pas toutes
trouvées mais nous nous sommes bien amusés. La suite du parcours se déroule dans la vallée
fossile. Nous y admirons des restes fossilisés des habitants de la mer qui autrefois recouvrait ces
terres. Nous nous restaurons dans les ruines d’une grosse ferme à côté du four à pain. Comme
bien souvent nous partageons des mets tous plus bons les uns que les autres et l’ambiance
conviviale et altruiste était au RDV. Nous avons tant à apprendre lors de ces sorties Odile 
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Programme des sorties restantes d’ HCE 38 2021
Sorties Joelettes
Virades de
l’Espoir
Dim.26 Sept.

surprise

moyen

PATRICIA MANDIER
ELISABETH CLERC

06 43 37 69 22
06 72 78 08 44

D. 10 OCTOBRE

Lac du Verney / Musée
Hydrelec / Allemond en Oisans

FACILE

DOMINIQUE GRASSE

06 48 10 23 16

D 24 OCTOBRE

VOIE DU TRAM

MOYEN

ELISABETH CLERC

06.72.78.44.08

Weekend 11
Novembre

MINISEJOUR/ SURPRISE
3 jours

MOYEN

ELISABETH CLERC
VINCENT CHEVALIER

06 72 78 08 44
06 84 06 60 92

POUR PARTICIPER AUX SORTIES
• Vous devez être adhérent et avoir réglé votre
cotisation pour l’année en cours, si c’est votre
première sortie à HCE 38 vous n’adhèrerez que si
vous êtes satisfait de votre essai.
• Que vous soyez usager ou accompagnateur nous
vous demandons de vous inscrire auprès de
l’organisateur au moins 5 jours à l’avance. Il faut
3 accompagnateurs pour une personne en joëlette
donc il est important pour répondre à la demande
que l’on connaisse l’effectif assez tôt.
• Si vous vous êtes inscrit et avez un empêchement
prévenez l’organisateur(trice).
• Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de
montagne, des bâtons pour ceux qui marchent, un
pique-nique et des boissons.
• Nous demandons 5 euros par passager des voitures
(sortie de 80 à 100 km aller-retour maxi). Pensez à
vous munir de monnaie. C’est le responsable de la
sortie qui récoltera les fonds et répartira la somme
entre les chauffeurs quelque soit le nombre de
passagers.
• Le rendez-vous est à l’arrêt du tram Louis
Maisonnat (Fontaine) à 8 H 15 (sauf autre
indication sur le programme). Nous vous
demandons d’être à l’heure par respect pour ceux
qui le sont, merci d’avance.

La fiche technique du mini séjour
n’étant pas prête,
nous l’enverrons plus tard.
MILLE EXCUSES !!!!!!!
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