
13  ème   BIENNALE GLYCOPHILE DE LYON (69)   
Week-end de la fête des lumières (port du masque obligatoire)

Samedi 05 décembre de 9h30 à 17h et dimanche 06 décembre 2020 de 9h à 15h
Centre social du Moulin à Vent 

47 Rue du Professeur Roux, 69200 Vénissieux (à côté de Lyon 8ème)

Vendredi soir, à partir de 18 h 30 (heure impérative) : Casse-croute des spécialités apportées par 
chacun.
Samedi : réunion classique
Dimanche : échanges autour du sucre, mais pas que…

Vous voulez faire des échanges de papiers anciens ? de boites de sucre ? de pin’s ? ou autres ? à 
vous de nous le dire !

Vous collectionnez ou votre conjoint collectionne autre chose ? Alors profitez de ce dimanche 
pour faire d’autres échanges !

Sur le bulletin d’inscription, vous pourrez indiquer ce que vous désirez échanger et si vous nous 
avez bien indiqué votre adresse mail, vous recevrez peu de temps avant la biennale la liste des 
participants avec leur souhait d’échanges.

Des visites seront proposées aux accompagnants sur place.

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 25 novembre 2020

Nom : …………………………………..   Prénom : ……………………… Adhérent. N°……………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° Tél. : ……………………………………….Courriel : …………………………………………….
Je souhaite réserver une table pour échanges : 
Samedi :      oui non, accompagné de ……. personne(s)
Dimanche : oui non, accompagné de …….  personne(s) (La journée sera annulée si nous n’avons pas 
assez de participants

Réservation des repas : 
Vendredi soir, casse-croute des spécialités de chacun : 

J’apporterai une spécialité de ma région : …………    Nombre de personnes : …….
Samedi midi : plateau repas lyonnais : apéritif, boisson et café compris ......pers. x 15 € = ……. €
 (50% à la réservation)
Samedi soir : repas : apéritif, boisson et café compris …....pers. x 18 € = …… € (50% à la 
réservation)
Dimanche midi : notre traditionnel aligot, apéritif, boisson et café compris......pers. x 16 € = ……. €
 (50% à la réservation)

Je souhaite faire des échanges :………………………………………………………
………………………………………………………..

Renseignements, Josy VILLEVIEILLE Tel 06 07 01 87 92 Courriel : josyvillevieille@orange.fr

Réservation, et règlement à adresser AVANT le 25 novembre 2020 à :
Josy VILLEVIEILLE - 121 rue Challemel Lacour 69008 LYON


