Invitation 4 séminaire
e

- LPO Auvergne-Rhône-Alpes -

Les 9 et 10 février 2018 // Saint-Chamond (42)
En tant qu’adhérent, bénévole ou salarié, vous êtes invité à participer à ce 4e séminaire de travail LPO Auvergne-Rhône-Alpes.
Vendredi 9 février (à partir de 17h30)
Pot d’accueil et repas convivial en commun
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Samedi 10 février : (De 8h30 à 17h)
Finalisation de notre projet associatif pour une LPO Auvergne-Rhône-Alpes
unique autant par son unicité, originalité et ambition !
• Confirmer notre mission, raison d’être et vision-ambition pour les 5 années à venir.
• Valider notre plan d’actions stratégique en cohérence avec celui de la LPO France et intégrer nos spécificités locales.
• Établir nos indicateurs de succès pour nos actions principales.
• Partager et confirmer notre gouvernance : rôle et responsabilités de chaque entité du niveau régional au niveau
local, mode de décision.
• Partager le plan de mise en œuvre de la nouvelle organisation : planning, groupes de travail, faisabilité juridique et
légale.

Votre présence est souhaitée le vendredi et le samedi. Si toutefois vous avez un empêchement, vous pouvez nous rejoindre le samedi.

>>> Merci de vous inscrire en ligne, à ce lien, avant le 2 février <<<
En cas de difficulté pour l’inscription ou de questions, vous pouvez contacter :
Mélanie Habert, au 04 37 61 05 06 - melanie.habert@lpo.fr ou Audrey Scullard, au 04 73 36 39 79 - auvergne@lpo.fr

Vous n’avez pas participé aux précédents séminaires ?
Bienvenue !
Consultez ici les comptes rendus des 3 premiers séminaires

Repas

Logistique et accès
Prise en charge et Covoiturage

Pot du vendredi soir : Pris sur place
Vendredi soir : Chacun apporte une spécialité
Petit-déjeuner samedi : Pris sur place et fourni
Repas du midi samedi : Pris sur place et fourni

Couchage

La prise en charge de votre participation à ce séminaire dépend de ce qui
a été convenu par votre Association Locale (AL). Chaque AL organise son
propre covoiturage. Rapprochez-vous de vos AL pour en savoir plus sur
ces points.

Les chambres sont doubles (lits jumeaux), si toutefois, pour
des raisons personnelles, vous souhaitez une chambre
simple, vous pouvez en faire la demande.
Draps et serviettes fournis.

Accès

Notre Dame de l’Hermitage
3 chemin de l’Hermitage / BP 9 - 42405 SAINT-CHAMOND
Tél : 04.77.22.10.56
En voiture :

•
De Lyon : sortie 14 (Saint Chamond Centre) . Après 2 feux, au 1er rond-point suivre la direction La Valla en Gier-Parc du Pilat
(2ème sortie). Puis, tout droit. À la sortie de Saint Chamond, l’Hermitage est fléché.
•
De Saint Etienne : sortie 16. Suivre la direction Parc du Pilat, puis au rond-point à droite (2ème sortie), rue de Saint Etienne,
jusqu’au feu rouge. Prendre à droite la direction La Valla en Gier-Parc du Pilat. Enfin tout droit comme ci-dessus.

En train :

Ligne TER Lyon Saint Etienne : arrêt à Saint Chamond. Avertir pour qu’on vienne vous chercher (15 minutes de la gare).

