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Nous vous invitons à fêter avec nous

les 30 ans du CDTHED
Samedi 30 mai 2015
12h : Accueil, apéritif
13h : Repas

(participation aux frais : 15 euros)

14h30 : Évocation de notre histoire…
16h : Balade dans le vieux Grenoble
(si le temps le permet…)

Kir, cocktails de jus
de fruits
Couscous royal
Fromages
Café gourmand
Thé à la menthe,
Vin

VOIR PLAN AU DOS ==>

Comment se rendre à la
Salle polyvalente de la Maison des Habitants
du Centre Ville de Grenoble ?
À pied…
• En tramway, prendre la ligne B.
- Descendre à la station « Notre
Dame – Musée ».
- Prendre la rue Très-Cloitres ou
la rue Hauquelin, puis la rue du
Vieux Temple.
• En bus, prendre les lignes 16 ou 62.
- Descendre à la station « Notre
Dame – Musée ».

À cheval…
• Laissez-vous guider par le flair de
votre monture : un picotin d’avoine
l’attend à l’arrivée.

En voiture…
• Le stationnement est très difficile… Il
est conseillé de venir en tramway ou
en bus dans la mesure du possible !
• Le parking payant le plus proche est
celui du Musée de Grenoble.

Comme pour nos AG, le CDTHED
prévoit une aide financière pour le
voyage des adhérents habitant loin de
Grenoble et qui sont à jour de leur
cotisation 2015 – Pour plus de détails,
téléphoner au 04 76 84 62 95.

2 rue du Vieux Temple – 38000 Grenoble
(l’entrée de la salle donne sur la rue. Il y a une rampe vers la gauche.)

