
JOURNEE PIQUE-NIQUE DU SAMEDI 17 MAI 2014

Programme 
11h00 : Accueil des participants à l'Office de Tourisme du Lac des Sapins

11h30 : Apéritif en plein air (à proximité de jeux pour enfants). Possibilité d'apporter 
votre contribution !

12h00 : Pique-nique (apporter votre repas et votre boisson)

14h00 : Activités au choix * Randonnée autour du Lac (8km)
      ou
* Circuit découverte du Lac avec audioguide (venir 
avec votre boucle à induction ou votre casque)

A partir de 16h30 : Possibilité de faire un petit tour à l'office de Tourisme pour des 
achats de souvenirs. Des snacks vous proposeront également des 
boissons chaudes, froides et collations diverses.

Cette journée passée ensemble vous permettra d'aborder toutes sortes de questions sur 
l'implant cochléaire, les risques liés à la pratique d'activités sportives, les aides 
techniques (avec l'utilisation de l'audioguide...), l'assurance...

Ce sera également l'occasion de rencontrer des personnes implantées, futurs implantés ou 
leur famille pour partager votre expérience. 

Delphine LORTON et Marcelle POINDARD, correspondantes CISIC Loire
Tel et sms : 06/77/19/07/73 e-mail : st-etienne@cisic.fr / info@cisic.fr 

RESERVATION OBLIGATOIRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom, prénom(s) : _______________________________________________________________
Adresse de contact : _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Téléphone et/ou sms (précisez) : __________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________

 O Je/nous participe(ons) à la journée pique-nique du samedi 17 mai 2014.
Il y aura........... personne(s).

 O Je/nous souhaite(ons) bénéficier du co-voiturage (depuis la gare d'Amplepuis 69550).
O Le matin pour ….......... personne(s). J'arrive à la gare d'Amplepuis à ….....h......
O Le soir pour ….......... personne(s). Notre train part à ….....h....... d'Amplepuis.

mailto:st-etienne@cisic.fr
mailto:info@cisic.fr


Plus d'informations 

Accès et stationnement

EN VOITURE :
Depuis l'ouverture de l'autoroute A89, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
- Depuis Lyon : 
Autoroute A6, sortie N° 33 direction Roanne, Prendre l'autoroute A89 direction Tarare-
Balbigny.
Sortie N° 34 Tarare Ouest (3€), puis direction Amplepuis-Thizy-Les-Bourgs. D10 direction Lac
des Sapins.

- Depuis St Etienne ou Clermont-Ferrand :
Autoroute A72, puis A89 (en direction de Lyon) sortie 34 Tarare Ouest (6€), puis direction 
Amplepuis-Thizy-Les-Bourgs. D10 direction Lac des Sapins.

- Depuis Roanne :
D504 direction Perreux, Montagny, Thizy, St Jean la Bussière, puis Lac des Sapins

Horaire SNCF : http://www.lacdessapins.fr/document/horaires-sncf.pdf 

Ligne bus Lyon / Amplepuis : http://www.lacdessapins.fr/document/ligne-16-cours-la-ville-
lyon-gorge-de-loup.pdf 

Condition tarifaire de stationnement au lac des Sapins : 
http://www.lacdessapins.fr/document/stationnement-lac-des-sapins-2013.pdf 

Espace téléchargement Lac des Sapins : http://www.lacdessapins.fr/espace-
telechargement.html 
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