Paris, le 30 mai 2002
JPB/TF réf. 14/2002 invitation PM CAA.fr

Destinataires :
Délégués Protection Montagne du CAA

Vice Président au Milieu Montagnard

Rencontre Protection de la Montagne du CAA
27. – 29. Juin 2002 à Chambéry

Chers collègues, Chers amis,
Le courrier que nous vous avons adressé le 20 février 2002, comprenait les premières
informations concernant la rencontre de cette année des délégués protection de la montagne
du CAA. Par la présente j’ai le plaisir de vous inviter officiellement et de vous envoyer les
dernières informations relatives à la rencontre.
Comme l‘année passée, la rencontre se tiendra sur deux jours. L‘arrivée est prévue le jeudi
27 au soir. La rencontre se déroulera tout au long de la journée du 28, et nous vous invitons
à participer le samedi 29 à une excursion à la journée, au cours de laquelle nous serons
accompagnés par des guides du Parc National de la Vanoise.
Vous avez reçu les horaires concernant l‘accès à Chambéry en train dans le courrier de
février. Il est à nouveau joint à cet envoi (Annexe 1).
Jeudi 27 juin : arrivée des délégués entre 20h30 et 21h00
Lieu de rendez-vous (à 1 min. de l’hôtel à pied où nous vous conseillons de déposer vos
affaires dans un premier temps) au restaurant:
„Le Sporting“
88, rue Croix d‘or
73000 Chambéry
Tel: 00 33 (4) 79 33 17 43
L’hôtel que nous vous proposons se trouve en plein centre ville (voir le plan joint) :
„Le City Hôtel - Arcantis“
9, rue Denfert Rochereau
73000 Chambéry
Fax : 00 33 (4) 79 85 86 11
Vous êtes invités à effectuer vos réservations au nom du Club Arc Alpin.
Le prix des chambres est de 42 Euros en double, 38 Euros en single et 33 Euros en simple.
Vous pouvez également vous installer au Formule 1 (www.hotelfomule1.com) moins
convivial et bas de gamme (moins de 30 Euros la chambre) mais plus pratique pour ceux
d’entre vous qui viennent en voiture ou l’Ibis Tel : 00 33 (4) 79 69 28 36 Fax : 00 33 (4) 79
96 39 91 (www.ibishotel.com) autour de 50 Euros la nuit.

Vendredi 28 juin: réunion de travail
La rencontre se tiendra au siège du Parc National de la Vanoise de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à 18h00. Le repas sera servi sur place sous la forme de plateaux repas
Parc National de la Vanoise
135, rue du Docteur Julliand
BP 705 – 73007 Chambéry cedex
Tel: 00 33 4 79 62 30 54
Fax: 00 33 4 79 96 37 18
Internet: www.vanoise.comi
Ci-joint vous trouverez une proposition d’ordre du jour prenant en compte vos propositions
(Annexe 2)
Le soir, un dîner en commun sera organisé (invitation du CAF)
Samedi 29 juin 7h00 : excursion
Ceux d’entre vous qui le souhaitent (merci de remplir le formulaire joint) pourront participer à
une excursion à la journée. Celle-ci aura lieu dans le vallon du fond-d’Aussois.
Dimanche 30 juin : départ des délégués
Pour toute information complémentaire, nous restons bien entendu à votre écoute aux
coordonnées du CAF (Tel : 00 33 (1) 53 72 87 09 – Portable : 00 33 (6) 87 86 31 24 - Email : admin.cnpm@clubalpin.com. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à
Chambéry pour une rencontre que nous souhaitons fructueuse.
Merci de nous adresser vos formulaires de participation au plus vite, et dans tous les cas
avant le 12 juin 2002. Quant à vos réservation hôtelières je vous invite à faire au plus vite !
Meilleures salutations
Jean-Pierre BURAUD

