
  

 

         
                                                                              Bulletin - Juin 2021   

 
                Bonjour à toutes et à tous, 
 
          Notre saison d'été s'annonce sans couvre feu, mais avec des contraintes sanitaires toujours en vigueur. Si la 
plupart des activités de l’été ont pu être conservées,  le conseil d'administration réuni le 5 juin a pris la décision de 
reporter, une fois de plus, la chorale à 2022. 
          Pourquoi ce report ? Même si nous pouvions disposer de la salle polyvalente du Pleynet pour le concert final, les 
répétitions avec masque et distance physique ne sont pas envisageables techniquement. En effet en raison de cette 
distance à respecter et du port du masque, il est impossible pour des non initiés  au chant de se trouver à distance des 
chanteurs expérimentés pour former l'unité que Claire Pouradier Duteil arrive à obtenir quand le  groupe est resserré. 
 

Samedi 17 juillet, notre premier rendez-vous sera double : 
 

          - à 9 h 30 : l’assemblée générale annuelle aura lieu à la salle des fêtes de Pinsot, comme l’année dernière. 
          - à 20 h 30 : le premier  concert classique par le quintette de cuivres de l'Opéra National de Paris  à l’église de la 
Ferrière. 
        Les  billets seront en vente à compter du 28 juin au bureau de tourisme d'Allevard et à la maison de la nature.          
Vous pouvez aussi réserver rapidement vos places par correspondance en remplissant l'habituel bulletin d'inscription ci-
joint, ou en envoyant un message par SMS ou mail à Brigitte Lacaze ou Nicole David-Cavaz. Dans ce cas, vos places  
vous seront remises à l’AG ou à l’entrée de l’église le soir du concert. Nous vous remercions d’arriver au plus tard à 20h 
pour les retirer. Au – delà de cet horaire, elles pourront être remises en vente. La procédure sera identique pour le 
concert du 8 août  à l'église de Pinsot. 
 
         Dans  le programme des autres animations que vous trouverez à la page suivante, j’attire aussi votre attention sur 
le thème de la veillée à la grange : à l’occasion des 50 ans de la station de ski des Sept Laux, après avoir évoqué son 
histoire, nous réfléchirons  à son avenir, un débat qui s'annonce passionnant et peut-être passionné !!! 
 
        Ne tardez pas à vous inscrire aux différentes animations, car le nombre le nombre de places sera limité selon les 
normes sanitaires en vigueur et n’oubliez pas vos masques qui devraient encore servir ! 
 
         Je vous souhaite un bel été dans notre agréable vallée et souhaite vous retrouver nombreux. 
 
 
                                                                                                              La Présidente Nicole David Cavaz 
 



  

                                                                                                   
Programme des activités de l’été 2021 

 
 
Samedi 17 juillet  
9 h 30 : assemblée générale à la salle des fêtes de Pinsot, suivie d’un temps de convivialité, dans le 
respect des règles sanitaires. 
 
Samedi 17 juillet à 20 h 30 à l’église de la Ferrière  
Concert classique: Quintette de cuivres de l’Opéra national de Paris. 
Œuvres de Barber, Bizet, Crespo, Ewald et Nagel. 
Réservation obligatoire. Nombre de places dans le respect des  normes sanitaires en vigueur.   
Participation 20 €, moins de 12 ans 10 €. 
 
Vendredi 23 juillet  
Journée bénévole : défrichage de la pierre du Gros Carré et du sentier d’accès à la cascade de la Valloire. 
Outils de débroussaillage bienvenus, gants et pique–nique tiré du sac. 
Départ du parking du Cley à partir de 9h. 
 
Mardi 27 juillet  
Marche bien–être animée par Jeannine Baroz. 
C’est une marche en pleine conscience d’une heure environ qui s’adresse à tous, marcheurs ou non.  
Rendez – vous au parking du Cley à 10 h – 8 places. 
 
Dimanche 8 août à 20 h 30 à l’église de Pinsot 
Concert classique : Camerata de Monte-Carlo. 
Œuvres de Mahler (Mouvement pour Quatuor avec piano), Schumann (Quatuor avec piano en mi bémol 
majeur)  et Fauré (Quatuor avec piano en do mineur). 
Réservation obligatoire. Nombre de places dans le respect des normes sanitaires en vigueur.   
Participation 20 €, moins de 12 ans 10 €. 
 
Mardi 10 août à 17 h à la grange de l’Épinay 
Atelier d’automassage animé par Jeannine Baroz. 
10 places - durée : 1 heure. 
 
Vendredi 13 août à partir de 17 h Veillée à la grange de l’Épinay 
Conférence / débat sur le thème : La station a 50 ans, quel est son avenir ?  
Suivie du repas traditionnel : soupe du montagnard faite sur place le matin, tomme de Savoie et dessert. 
Réservation obligatoire car nombre de places dans la grange limité à 45. 
 
Dimanche 24 octobre : 14e édition du Jus de pomme à la grange de l’Épinay 
De 11 h à 16 h : pressage des pommes. Chacun apporte ses pommes et ses bouteilles. 
2.5 kg de pommes = 1 L de jus. Au–delà de 5 L, prévoir des cubitainers. 
Midi : pique-nique tiré des sacs avec possibilité de grillades. 
 
 

 
 

Des précisions concernant les modalités de participation aux activités seront apportées lors de l’AG. 
En attendant, vous pouvez consulter notre site Internet, où les informations sont mises à jour 

régulièrement. www.hautbreda7laux.fr 
 
 
 

 



  

Convocation à l’assemblée générale 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale de notre association. 
 

Le samedi 17 juillet 2021 à 10 heures  à la salle des fêtes de Pinsot 
(Port du masque obligatoire) 

Ordre du jour : 
Accueil des participants 

             Bilan moral (N. David-Cavaz) 
             Bilan  financier (B. Lacaze) 

Présentation des activités de l’été 2021 
Questions diverses 

Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir nos amicales salutations. Le conseil de l’association. 
 

…………………………………………………………………………………………………..................... 
 

 Pouvoir pour l’assemblée générale « Association du Haut Bréda et des Sept Laux » 
 
Je soussigné(e) Mme, M. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Donne pouvoir à Mme, M.……………………………………………………………............................................................... 
 

Pour me représenter pour voter en mon lieu et place lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2021. 
 

À ………………………………, le ………………………………… Signature : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’adhésion 2021 
 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email………………………………………………………………………….................................................................... 
 
Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association du Haut Bréda et des Sept Laux  
 
Ci-joint un chèque de 19 €, correspondant à ma cotisation annuelle en tant que membre actif, rédigé à l’ordre de 
l’association du Haut Bréda et des Sept Laux 
 
Souhaite recevoir le bulletin                                                                            par mail             par courrier  
Souhaite recevoir des informations complémentaires par mail                               oui                       non  
 
                                                                                   Signature  

 
Pouvoir et adhésion sont à renvoyer avant l’assemblée générale du 17 juillet 2021 à  

Brigitte Lacaze – 191 rue des Carrières - Le Vivier – 38660 – Le Touvet 
brigitte.lacaze@yahoo.fr 

 
 Si vous ne pouvez pas être présent à l’AG, merci de demander à une personne de confiance de prendre votre revue le 
jour de l’assemblée générale. Cela évitera les frais d’expédition qui s’élèvent à 5.91 € par revue. 



  

 Inscription aux activités de l’été 2021 
 
 
NOM : .................................................................Prénom : …………………………………………………………………......... 
Adresse :…………………….…………………………………………………………………….…………………………………….  
 
  
Assemblée générale le samedi 17 juillet à la salle des fêtes de Pinsot 
Nombre de participants………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Inscription au concert à l’église de la Ferrière le samedi 17 juillet à 20 h 30  
Prix adulte : 20 €   Enfant -12 ans : 10 €…Nombre de places réservées……………......Montant à payer………………….. 
 
Inscription à la journée bénévole du vendredi 23 juillet à 9 h 
Nombre de participants:...................…………………………………………………………………………………………………. 
 
Inscription à la marche bien – être du mardi 27 juillet à 10 h 
8 places - gratuit 
Nombre de participants : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inscription au concert à l’église de Pinsot  du dimanche 8 août à 20 h 30 
Prix adulte : 20 €   Enfant -12 ans : 10 €…Nombre de places réservées……………......Montant à payer………………….. 
 
Inscription à l’atelier d’automassage du mardi 10 août à 17 h 
10 places - gratuit 
Nombre de participants : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inscription à la veillée à la grange du vendredi 13 août à 17 h 30 
Prix du repas : 10 € …………………Nombre de places réservées…………..................Montant à payer………………….. 
Inscription obligatoire avant le vendredi 7 août  (repas limité à 45 personnes). 
 
                                                                                                                     Total à payer……………..... 
 
 

 
Pour les inscriptions, merci d’envoyer cette page à : 

Brigitte Lacaze -191 rue des Carrières - Le Vivier   38660 Le Touvet  
Joindre le chèque de participation à l’ordre : "Association du Haut Bréda et des Sept-Laux" 

Elles seront traitées par ordre d’arrivée. 
 
 

Pour les concerts classiques vous pouvez aussi réserver vos places auprès de :  
 - Brigitte Lacaze            par téléphone ou SMS au 06 64 24 46 84          ou par mail : brigitte.lacaze@yahoo.fr  
 - Nicole David-Cavaz    par téléphone ou SMS au 06 86 97 07 42          ou par mail : nicole.david-cavaz@wanadoo.fr 
 

Pour les places de concert réservées par courrier, téléphone, SMS ou mail, les billets seront mis sous enveloppe, à 
retirer à l’entrée de l’église le soir du concert. 

                                                           


