Sweet Home Grenoble
Un refuge écologique en Oisans –
Démonstration de vitraux
Vendredi 28 Septembre 2012 de 9h00 à 16h15
Ce refuge écologique, mettant en œuvre 100% d’énergies renouvelables, est situé en Oisans, près de
l’Alpe d’Huez. C’est un exceptionnel exemple de développement durable. Lå, un homme lutte
inlassablement pour la préservation de l’environnement a 2000 m d’altitude et nous expliquera
comment nous pouvons construire sans béton, nous chauffer sans pétrole, nous éclairer sans le
nucléaire et cuisiner sans gaz !!!
Après un repas pris dans un restaurant typique de la région (ou un pique-nique, en fonction du
temps…), nous rencontrerons David, un membre de Sweet Home Grenoble. David est un maître
verrier américain. Il a repris son travail sur les vitraux lors de son arrivée en France et souhaite nous
faire partager sa passion.

Lieu de rendez-vous :

A 9h00
Tram A direction Fontaine. Arrêt : Terminus Fontaine La Poya. Retour
à Grenoble vers 16h15.
Si nous sommes plus de 7 personnes, nous aurons besoin d’une
autre voiture… Merci !!

Coût :

Membres : 20 €
Non-membres : 25 €
Comprend le transport, la visite du refuge et la démonstration du
travail des vitraux.
Ajouter le repas dans un restaurant typique ou un pique-nique.
Frais d’annulation après le 24 Septembre : 10 €

Inscription :

Au plus tard Lundi 17 Septembre lors des échanges linguistiques ou
en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous avec un chèque à
l’ordre de “Sweet Home Grenoble” à
Corinne CRESPI, 119 rue de Criel, 38500 VOIRON.
Pour tout renseignement complémentaire :
Corinne CRESPI : 06 28 94 33 19
e-mail : sweet.home.grenoble@laposte.net

Bulletin d’inscription

Refuge écologique en Oisans – Démonstration de vitraux
Vendredi 28 Septembre 2012
Nom :

Numéro portable :

20 € x ……pers = ……..€
Frais d’annulation après le 24 septembre : 10 €

