
 

 

 
 

 

 

XXIèmes rencontres Géole  2012      
11, 12 et 13 mai 2012 

sur le thème 

"La mise en valeur de sites géologiques" 
 

 

pré-programme : 

 

Vendredi 11 mai Samedi 12 mai Dimanche 13 mai 

Communications Visite des carrières Lafarge et 

du Site Pierres Folles (musée et 

sentier géologique) 

Communications et discussions 

Excursion dans le Mont d’Or : 

Une butte témoin, un sentier 

géologique du socle au 

Bajocien + une visite d’une 

cave 

Ass. Générale Géole 

Circuit géologique en ville à 

Lyon Fourvière et Vieux Lyon 

 

 

 

Soirée festive ! 

Musée de la Mine à Saint-

Pierre-La-Palud 

 
Frais : Hébergement au couvent d'Eveux  à L’ARBRESLES 69591 

 

Membres de la SGF à jour de leur cotisation : 

- Inscription et hébergement à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 p déj, 6 repas) : 190 EUR (80 EUR 

étudiants, chômeurs) ; 

- Inscription et hébergement à partir du vendredi matin (2 nuits, 3 p déj, 5 repas): 155 EUR (70 

EUR étudiants, chômeurs) ;  

- inscription sans hébergement , transport, 6 repas : 85 EUR.  

- Non-membres SGF : 

- Inscription et hébergement à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 p déj, 6 repas) : 215 EUR (90 EUR 

étudiants, chômeurs) ;  

- Inscription et hébergement à partir du vendredi matin (2 nuits, 3 p déj, 5 repas) : 185 EUR (80 

EUR étudiants, chômeurs) ;  

- inscription sans hébergement,  transport, 6 repas  : 95 EUR.  
 

Un programme plus détaillé, les horaires et des plans d'accès seront dans la 2e circulaire. 

 
Pour plus de renseignements sur ces journées contacter 

Louis Rulleau 

169 Chemin de L. Herbetan 

69380 CHASSELAY 

 
 
 

louis.rulleau@wanadoo.fr 

 

 

 

 



Bulletin d’inscription aux Rencontres Géole 2012 

 

Nom : ………………………………………..  Prénom : ………………………………………………………… 

Organisme :………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………..  courriel :…………………………………………. 

 

Membre de la SGF à jour :    oui   -    non    entourez vos réponses 

J'arrive :     jeudi soir  -  vendredi matin  

Je repars :     dimanche après-midi – autre: 

Je m’inscris sans hébergement :   oui  -  non 

Je viens :    en voiture – en train à ….....h ….... le …... 

Personne(s) accompagnant :  conjoint  -  enfant(s) 

 

Je propose d’intervenir sur le(s) thème(s) suivant(s) : ………………………………………………... 

 

Je m’inscris et je joins mes arrhes de 50  à l’ordre de Géole-SGF (arrhes non remboursées en cas 

d’annulation) ou 20  pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 

 

A retourner au plus vite… au trésorier -  Merci 

au plus tard pour le 31 mars 2012 
Claude Colleté 

11 rue du 11 Novembre 
10300 SAINTE-SAVINE 

 

Tél : 09 60 39 72 80 
a.geol.aube@wanadoo.fr 

 
 

 


