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 LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 4 /2018    Epinal, le 14 juillet 2018    

  
Chers amis,  

  

Aucun adhérent d'EDELVEIS n'a défilé ce matin sur les Champs-Elysées mais ils seront, dans quelques 
jours, 24 à arpenter les trottoirs de la capitale et de quelques villes de banlieue lors du deuxième séjour 
Paris-été organisé par l'Association.  
De retour d'Islande le 31 mai, 18 voyageurs ont manifesté leur contentement d'avoir visité ce pays de 

terre, de glace et de feu …  

  

D'autres voyages sont encore au programme de cette année 2018 :  

  

POUILLES ET CAMPANIE, du 16 au 30 septembre, avec deux accompagnateurs, Guy LACOUR pour 16 

randonneurs et André BOURBON pour 17 touristes.  

  

NAMIBIE, en deux groupes accompagnés par Guy LACOUR, du 3 au 20 novembre puis du 20 novembre 

au 6 décembre.  

  

Nota : il reste une place à prendre dans le deuxième groupe (contacter Guy LACOUR : 06 15 04 86 71). 

Le deuxième acompte de 1200 € est à verser à Claude BÉGEL avant le 1er septembre.  

  

PARIS SUR SCENE, du 7 au 12 décembre, avec André GRAVIER. 25 personnes sont préinscrites.  

Les inscriptions fermes sont imminentes : la fiche vous parviendra d'ici une quinzaine de jours.  

  

LES VOYAGES DE 2019       

  

AROSA (Guy LACOUR et André BOURBON), du 24 au 31 mars  

ROME (Guy LACOUR), du 8 au 19 mai  

PÉROU (Jean-Jacques CUNA), du 15 au 29 mai  

ALBANIE-MONTÉNÉGRO (André CLAUDEL), du 7 juin au 15 juin  

TOULOUSE-BORDEAUX (Jean-Jacques CUNA), du 29 juin au 7 juillet  

PORTUGAL (Jean-Jacques CUNA), du 6 au 16 septembre 

QUÉBEC (André BOURBON), du 18 septembre au 1er octobre 

BALÉARES (Guy LACOUR et Daniel ROLLAND, deux groupes : marche et tourisme), du 27 septembre au 

9 octobre  

PARIS SUR SCÈNE (André GRAVIER), en novembre-décembre.  

  



Ces destinations seront précisées, avec un descriptif sommaire, dans la plaquette « Programme 2019 » 

que vous recevrez durant la deuxième quinzaine d'août et qui vous permettra une préinscription avant 

le 15 octobre 2018.  

  
   PROCHAINES RÉUNIONS PRÉVUES  

  

  

Après Islande et préparation Namibie : le 3 septembre à 14 heures au Restaurant de la Grande      

Cascade à Tendon (fiche d'inscription jointe à cette lettre).  

  

  

Après Paris-été, après Pouilles et Campanie, préparation Paris-sur-scène :  le 7 novembre à 14 heures 

au Restaurant de la Grande Cascade à Tendon (fiche d'inscription jointe)  

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

  

Elle se tiendra à l'Espace Cours, à Epinal, le jeudi 28 février 2019.  

  

Nous n'en sommes pas encore là mais… le temps passe vite ! Notez bien que la fiche-programme 2019 

vous parviendra avant la fin août et qu'il faudra, ce sera très sage, vous préinscrire avant le 15 octobre, 

pour une, ou deux, ou trois destinations... Voire plus, si affinités…  

  

Nous sommes toujours à la recherche d'organisateurs. Votre engagement permettra de maintenir un 
nombre suffisant de voyages. N'hésitez-pas en contactant Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30) ou 
jcedelveis3@orange.fr  
  

Rappel du site internet : Identifiant : membreassoc ; Mot de passe : EdelVeis88.  

  

Pendant les belles journées d'été qui nous sont offertes, méditez sur la fuite du temps et faites vôtre 

cette pensée de Saint-Augustin que m'a rapportée un Alain B. en grâce avec le Ciel :  

  

« Le monde est un livre, mais ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une seule page. »  

  

A bientôt !  

  

                                    André Bourbon  

   
  


