
10 février 2018 
 

RENCONTRE AMICALE DES  EURASIENNES et  

EURASIENS 

                          Week-end  des 23-24 JUIN 2018 

 
« Au terme de 18 mois de travaux de rénovation et de mise aux 
normes, l’Abbaye a ré-ouvert ses portes avec un projet d’accueil 
renouvelé. N’hésitez pas à venir voir l’Abbaye transformée ». 
BIENVENUE à TOUS ! 

 
Nous vous invitons à réserver dès à présent votre week-end des 23-24 juin. 
 

SAMEDI 23 JUIN 
11h00  Accueil par Germaine, Simone, Paule, Clarisse 
12h00 Pique-nique de l’amitié tiré du sac dans le parc, un moment de rencontre et de 

partage 
14h00 Boutique FOEFI permanente : vins (bouteille sérigraphiée), tee-shirt, mugs. 

Exposition de photos permanente - salle l’Orangerie 
14h30 Conférence de Yves DENECHERE , Professeur d’histoire contemporaine - 

Université d’Angers 
Il s’est penché sur le rapatriement en France des enfants Eurasiens 

16h00 Serge se tient à votre disposition pour commenter l’exposition de photos  et la 
visite de la Crypte Saint Domitien du IXè siècle  

19h00 Rendez-vous à la salle polyvalente de St Rambert, rue de la Schappe près de 
la gare (grand parking) 

 Accueil de nos invités : M. le Conseiller Départemental (Christophe FORTIN, 
M. le Maire (Gilbert BOUCHON), le Président du Comité des Fêtes (Michel 
LONGONI), Sœur Patricia Présidente Association de l’Abbaye. 
 Apéritif, repas festif vietnamien préparé par M. Mme François WOLFF, soirée 
dansante ; si possible, « en aó daï », costume du Vietnam  

  Pour la première fois, cette soirée est ouverte aux habitants de la Vallée de 
l’Albarine 
Animation par notre DJ préféré, Jo Roman. Concours de rock en duo, ou 
solo… 

 
DIMANCHE 24 JUIN 
7h30-9h00 Petit déjeuner 
10h00  Visite de la Crypte avec Serge, pour ceux qui n’auraient pas pu y participer la 

veille 
11h30 Un mot de bienvenue de sœur Marie Bénédicte, « notre mémoire vive de 

l’Abbaye » 
12h00 Projet de création de l’Association des Eurasiennes de l’Abbaye, animé par 

Serge 
Apéritif - chacun apporte les produits de sa région à partager… 

13h00 repas concocté par Christian Barrillot, super Chef ! participation de la 
Communauté religieuse, et Anne Carballes 

14h30 Kermesse organisée par les Religieuses de Notre Dame des Missions 
Dimanche soir : possibilité de prolonger nos retrouvailles avec le souper des Sœurs ; 

ambiance chaleureuse. 
 
 
   Germaine SCHULLER  Simone LABIAT  
 



10 février 2018 
 

 
 

REMARQUES IMPORTANTES : 
 
 

 
 
 Inscription auprès de Germaine SCHULLER 
 Date de clôture des inscriptions :  1er juin 2018 
 Adhésion à l’Association l’Abbaye :  7€ pour l’année  

 
 L’hébergement à l’Abbaye étant limité, l’attribution des chambres se fera par ordre 

d’inscription 
Chambre individuelle   20€ 

Ch individuelle tout confort   24€ 

Ch twin    28€ 

Ch twin confort   32€ 

Ch double confort   32€ 

Ch 3 personnes confort plus  36€ 

   Petit déjeuner  :    4,95€ -   Repas du soir   :  10,80€ 
   Taxe de séjour :    0,55€ par personne et par jour 
 
Les prestations seront réglées individuellement, à l’arrivée,  auprès de 
Anne Carballes, Responsable de l’accueil 
 
 Si vous souhaitez réserver un hôtel, un gîte ou une chambre d’hôte, voici les 

coordonnées de l’Office de Tourisme :  04 74 36 32 86 

www.tourisme-albarine.com 

 

 dîner dansant du samedi 23 juin 25,00€ tout compris 

déjeuner du dimanche 24 juin 20,00€ tout compris 

enfants moins de 10 ans :  10,00€ 
 

MERCI de régler ces deux repas par chèque à l’ordre de 
Germaine SCHULLER, 6 quai d’Alger -  34200  SETE 

   06 33 46 46 76 

    germaineschuller@gmail.com  
 

 Pour ceux qui arrivent en train à AMBERIEU-EN-BUGEY, contacter Germaine pour 
l’organisation du transfert  

 
 Etant donné le peu de places à l’Abbaye, nous vous demandons de vous garer au 

parking du cimetière 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à 

Simone LABIAT   06 83 27 26 19    -    simonemarcel@orange.fr 

http://www.tourisme-albarine.com/


ABBAYE DE SAINT RAMBERT DETAILS RESERVATION DE GROUPE

NOM DU GROUPE ASSOCIATION L'ABBAYE
NOM DU RESPONSABLE Germaine Shuller

INTITULE DE LA SESSION Rencontre amicale 2018

DATE JOUR 1 (ARRIVEE) DATE JOUR DEPART

MODALITES DE FACTURATION

Si facturation aux participants, NOMS ADRESSES POSTALES

RESTAURATION
NOMS DES PARTICIPANTS MIDI JOUR 1 SOIR JOUR 1 MIDI JOUR 2 SOIR JOUR 2 MIDI JOUR 3 SOIR JOUR 3 REGIME ALIMENTAIRE

HEBERGEMENT
NOMS DES PARTICIPANTS TYPE DE CHAMBRE NUIT 1 NUIT 2 NUIT 3 NUIT 4 CHAMBRE PARTAGEE AVEC (préciser nom)

merci de remplir les cellules en jaune et de cocher les cellules grises utiles 

NB merci d'ajouter les lignes ou colonnes nécessaires en fonction de la taille de votre groupe

Fichier complété à renvoyer à Germain Shuller 6 quai d'Alger 34200 SETE    06.33.46.46.76




