
 

  

  

 

 

 
 
 
 
Le PROGRAMME 

 

Samedi 2 octobre: accueil au village de vacances à partir de 16H situé au cœur de la station 
thermale, à 800m du centre ville et au bord du lac Léman. 
 
 En soirée: pièce de théâtre "1336 jours" de 
l’Association FRALIBERTHE qui retrace la lutte  
victorieuse des anciens salariés de FRALIB contre Unilever  
et la création de la SCOP TI 
 

Dimanche 3 octobre matin :   un groupe participe à une 
balade littéraire au bord du Lac Léman avec 
présentation d'une « Anthologie littéraire sur le Lac 

Léman" par un spécialiste local et un autre groupe visite le joli 
village médiéval d'Yvoire 
L'après-midi : activité inverse de celle du matin pour chaque 
groupe 
En soirée :  spectacle à déterminer 
 
 
 
 

  

Lundi 4 octobre matin : conférence de Jérôme Beauvisage de l'IHS CGT sur "la Sécurité 
Sociale de 1967 à l'an 2000"  
L'après-midi : un groupe visite la Riviera Vaudoise et l'autre va à Genève 
 

 
 

 
 
 
 

En soirée : spectacle "Les Colporteurs de Rêves", trois artistes -saltimbanques, 
comédiens, musiciens et jongleurs aiment partager, rassembler, faire rêver pour 
espérer..  . 



 
Mardi 5 octobre matin : rencontre et échanges avec nos partenaires 
du Tourisme Social 
L'après-midi : un groupe va à Genève et l'autre visite la Riviera 
Vaudoise 
En soirée : "soirée Magicien" ou autre spectacle proposé par VVF 
 

Mercredi 6 octobre matin : pour un groupe journée à Annecy et pour l'autre visite 
guidée d'Evian 

L'après-midi : après le restaurant temps libre à Annecy 
pour un groupe et conférence de Jean-François Naton 
sur "Pour d’autres jours heureux" « La Sécurité 

Sociale de demain », pour l'autre groupe 
En soirée : Le Groupe Charmanka (3 musiciens et une 
danseuse) revisite  les trésors de la musique slave 

(russe, ukrainienne, polonaise et autres) et tzigane 

 
Jeudi 7 octobre matin : pour la journée même programme que la veille avec 

inversion des groupes  
En soirée : après le repas régional groupe folklorique   
 

Vendredi 8 octobre matin: randonnée pédestre (les parcours font 
environ  

8 à 9 km et 300 m de dénivelé en moyenne) avec guides locaux  ou 
temps libre (jour de marché)                                         

 L'après-midi : Conférence de Michel Etiévent 
sur "Ambroise Croisat"                                               

En soirée : soirée Au revoir" 

 
Samedi 9 octobre matin : départ 

François Parra en fil rouge assurera une animation 
permanente toute la semaine 
Chaque matin Lucette proposera de l'éveil 
musculaire et/ou de l'acrosport 
 

  
Ce programme peut être modifié pour des raisons de météo, de mesures sanitaires ou autres 
indépendantes de la volonté de l'organisation  
 
Une priorité est accordée aux inscrits de l'édition 2020 jusqu'au 30 avril  
  
La Carte d'Identité ou le passeport en cours de validité est obligatoire en Suisse (Riviera Vaudoise 

et Génève). Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sécurisées françaises délivrées à 

des majeurs entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont automatiquement une durée de validité 

étendue de 5 ans.  

MERCI D'ADRESSER LE BULLETIN D'INSCRIPTION A LA FEDERATION LSR 263 RUE DE PARIS 

93515 MONTREUIL CEDEX  0155828390  federationlsr@lsrfede.fr        


