
AMOPA - 19954

Accueil
En fonction de vos réponses sur le bulletin d’inscription, un 
accueil sera assuré le vendredi matin et après-midi :

☛ À l’aéroport Saint-Exupéry
☛ En gare de Perrache et de La Part Dieu
☛ Dans les hôtels
☛ À l’École Normale Supérieure

Le samedi matin :
☛ À l’aéroport Saint-Exupéry
☛ En gare de Perrache et de La Part Dieu
☛ À l’École Normale Supérieure

Visites des accompagnateurs
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2013
A : Le nouveau quartier de la Confluence. Entre Rhône et Saône, un chantier 

sur 15 ha crée un nouveau paysage urbain qui allie futurisme et écologie. 
À découvrir à pied.

B : Le Lyon de l’époque romaine : les vestiges des constructions romaines 
mises en valeur au musée gallo-romain de grande renommée. Une visite 
adaptée aux « petits pas ».

C : Les traboules : trabouler dans la colline de la Croix-Rousse « celle qui tra-
vaille » et être informé sur le passé et l’avenir de la soie. À découvrir à pied.

D : Les murs peints : une originalité artistique du musée urbain Tony-Garnier, au 
rythme de chacun, dans un quartier rénové de Lyon. À découvrir à pied.

E : La « colline qui prie » : dominer Lyon depuis la colline de Fourvière et de 
sa basilique puis revenir près de la Saône, visiter la cathédrale Saint-Jean. 
À découvrir à pied. (Uniquement le samedi)

F : Le Rhône et la Saône : en naviguant sur les deux voies d’eau, découvrir 
agréablement les divers aspects architecturaux de la ville. Visite adaptée 
aux « petits pas ». (*)

G : Le vieux Lyon : la richesse révélée dans les cours intérieures et les maisons 
« Renaissance ». À découvrir à pied.

Toutes les visites sont assurées par des guides de l’Office du Tourisme de Lyon

excursions
Lundi 20 et mardi 21 mai 2013

1 : De Lyon à l’île Barbe en navigation privée au cours de la matinée et visite 
dans l’après-midi du Parlement de Trévoux. Visite adaptée aux « petits 
pas ». (*)

2 : Visite pédestre du quartier de la Confluence et navigation sur la Saône 
et le Rhône, jusqu’à la Cité Internationale, centre de congrès international. 
Visite adaptée aux « petits pas ». (*)

3 : Une découverte originale d’une des grandes richesses économiques de la 
région : la recherche médicale, avec une visite du musée Biomérieux et 
de l’usine de fabrication des vaccins.

4 : L’époque romaine racontée à travers la visite des monuments de Vienne 
et découverte du vignoble en petit train.

5 : Deux cités historiques : Crémieu et Saint-Chef et une visite poignante de la 
Maison des enfants d’Izieu.

6 : La Dombes : une région touristique particulière avec des sites originaux à 
découvrir : Pérouges et le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes.

7 : La Bresse :
 * Lundi : Bourg-en-Bresse et le monastère royal de Brou, le musée des 

Planons. Visite adaptée aux « petits pas ».
 * Mardi : Bourg-en-Bresse et le monastère royal de Brou, visite pédestre 

de Chatillon-sur-Chalaronne.
8 : Le Beaujolais : le hameau du vin de Duboeuf à Romaneche-Thorins, visite 

guidée pédestre de Beaujeu.
NB : Pour les excursions, le déjeuner est inclus dans les frais de participation.
(*) La visite F et les excursions 1 et 2 sont soumises aux aléas de la navigation fluviale. Le cas 
échéant, le circuit se fera en car.

programme
Vendredi 17 mai

9 h - 12 h 00 Réunion de la commission chargée de l’étude des 
 modalités de partenariat entre les sections AMOPA 
 à l’étranger et l’AMOPA nationale dans les salons du 
 Best Western Charlemagne à Lyon
14 h 30 Ouverture solennelle du congrès, à l’ENS de Lyon 
 Projection du montage prévu sur les innovations 
 éducatives et culturelles des sections
16 h 00 Inauguration officielle des stands
16 h - 17 h 30 Visite des stands
18 h 30 Réception dans les salons de la préfecture
 et du département
20 h 30 Concert dans les salons de l’Hôtel de ville de Lyon
 Orchestre de musiciens « en herbe » 
 Chœur de la Cigale

Samedi 18 mai
9 h - 11 h 00 À l’ENS de Lyon, ateliers de réflexion sur le thème
 générique : « L’utilité publique de notre association »
9 h 30 Départ des visites pour les accompagnants
 (visites de 2 h 30, cf. annexe)
12 h 30 - 14 h 30 Déjeuner au self du restaurant Monod de l’ENS
15 h 00 Départ des visites pour les accompagnants
 (visites de 2 h 30, cf. annexe)
15 h -17 h 00 Réunion plénière des délégués et comptes rendus
 des ateliers du matin (dans l’amphithéatre Mérieux
 de l’ENS)
19 h 30 – 23 h 30 Dîner de Gala, domaine du Lyon Vert

Dimanche 19 mai - Espace Tête D’Or
Centre des congrès – Villeurbanne

8 h 00 Accueil des participants
8 h 30 Présentation des candidats à l’élection au CA
9 h 00 Élection au CA
9 h 30 Départ des visites pour les accompagnants
 (visites de 2 h 30, cf. annexe)
9 h 30 Rapport moral et d’orientation – M. Berthet, président
 Rapport d’activité – M. René, secrétaire général
 Rapport financier – M. Biot, trésorier national
 Rapport du commissaire aux comptes
 Vote des résolutions et quitus
 Résultat des élections au CA
11 h 45 Allocutions des personnalités
13 h 00 Apéritif offert par la ville de Villeurbanne
 Banquet officiel
 Remise des cadeaux de remerciements
 Passation du « Pichet » de Colmar à Lyon
17 h 00 Fin de la journée et du congrès

Des navettes sont organisées pour 
les déplacements lors du congrès


