
 

 

 
  

 
XXIIèmes rencontres Géole 2013 

24, 25 et 26 mai 2013 
sur le thème 

"diffuser et vulgariser les Sciences de la Terre" 
 

Pré-programme : 
 

Vendredi 24 mai Samedi 25 mai Dimanche 26 mai 
Communications Visite du domaine de 

découverte de la vallée 
d’Aulps : 

- Expo Cara Vallis  
- Atelier la chasse aux 

Pierres 

Musée de Préhistoire et de 
Géologie de Sciez ( à 
confirmer) 

Communications 
 

Ass. Générale Géole 
 

Conférence Patrick De Wever : 
Le temps 

Géosites aménagés du Chablais 
 
 
 

Soirée festive ! 

Visite d’Evian  

 
Lieu : Ethic Étape Hôtel Coté Lac - 531 Avenue de Neuvecelle 74500 EVIAN http://www.cotelacevian.com 
Frais :  
Membres de la SGF à jour de leur cotisation : 

- Inscription et hébergement à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 p déj, 6 repas) : 170 EUR (80 EUR 
étudiants, chômeurs) ; 
- Inscription et hébergement à partir du vendredi matin (2 nuits, 3 p déj, 5 repas): 140 EUR (70 
EUR étudiants, chômeurs) ;  
- inscription sans hébergement, transport, 6 repas : 100 EUR.  

- Non-membres SGF : 
- Inscription et hébergement à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 p déj, 6 repas) : 200 EUR (90 EUR 
étudiants, chômeurs) ;  
- Inscription et hébergement à partir du vendredi matin (2 nuits, 3 p déj, 5 repas) : 170 EUR (80 
EUR étudiants, chômeurs) ;  
- inscription sans hébergement,  transport, 5 repas  : 110 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 :  
Anne Guyomard,  
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais, 2 Avenue des Allobroges, Square Voltaire - 
BP 33, 74201 Thonon-les-Bains Cedex, Tél. 04.50.04.24.24  puis 2, coordinationgeopark@siac-
chablais.fr 



 
Bulletin d’inscription aux Rencontres Géole 2013 

 
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 souhaite une chambre couple : _____________ 
Chambre seule : surcoût et nombre limité. Merci de nous contacter. 
 
Remarque : prendre le train jusqu’à Evian – l’ Ethic Étape Hôtel Coté Lac est à 5 minutes. 
 
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 15 mars 2013 

Claude Colleté 
11 rue du 11 Novembre 
10300 SAINTE-SAVINE 

Tél : 09 60 39 72 80 
06 65 07 16 68 

a.geol.aube@wanadoo.fr 

 
 
 


