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Avantages et activités proposés par l’Amicale dans 

les différentes commissions (non exhaustif) suivez les actualités sur le BLOG ! 

 

 

 

Evelyne Morand, Yolande Angelloz, 
Odile Gay, Michelle Magnin 

• Achats groupés : biscuits, chocolats, linge de maison, parfums, 

produits cosmétiques, Vins, Saumon ... 

 

• Expo vente : bijoux, cosmétiques, prêt à porter, sacs … 

 

 

 

 

Fabienne Bertrand, Philippe Corbex, 
Michelle Magnin, Marie Rossat 

 

• Animations estivales variées au château de Clermont : mu-

sique classique, musiques du monde, jazz, théâtre, danse, cirque 

…  

• Saison annuelle Bonlieu Scène Nationale : théâtre, danse, arts 

du geste, musique, cirque … 

• Billetterie cinémas : PATHE GAUMONT DECAVISION, Cinémas 

arts et essais Annecy (NEMOURS, MIKADO, La Turbine, Audito-

rium Seynod, Rabelais Meythet), ARCHAMPS, Ticket Action Ci-

némas pour les cinémas de proximité Haute-Savoie, Savoie … 

• Carte GIA : cinémas château rouge, maison du Salève ... 

• Berlin, séjour découverte 

• Impérial Annecy Festival :  jazz   humour  classique  

• Sorties à la journée en covoiturage sont à l’étude : monastère 

Royal de Brou, musée du chocolat Valrhona, parc des oiseaux 

à Villars-les-Dombes  
 

C'est une association loi 1901,
subventionnée par le CHANGE et les
cotisations des adhérents

Elle fonctionne avec des bénévoles
actifs et retraités qui forment le
Conseil d'Administration de l'Amicale

L'adhésion permet de bénéficier de
toutes les prestations et activités
proposées dans les différentes
commissions
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Yolande Angelloz, Patricia Duret, 
Dominique Gaido, Michèle Magnin,   
Béatrice Monnet-Gheno, Christine 
Opinet, Marie Rossat  

• Vente de contremarques :  les THERMES VALVITAL AIX LES BAINS, 

la forêt enchantée, Laser Maxx, Elevation Indoor Centre Frees-

tyle Genevois, KartParc - karting de Thônes 

• Sortie en famille : le hameau du Père Noël, le tout petit pays, le 

bonheur des Mômes, le parc des épouvantails, les Grandes 

Médiévales d’Andilly, Les Médiévales d’Alby, spectacle de 

glace, parc glacé Metz-Tessy, activité pêche en lac et rivière.. 

• Noël pour les enfants en collaboration avec la Direction  

• Cadeau pour la fête des mamans Amicalistes 

• Sortie au marché de Turin  

• Carte PASS pour le tunnel du Mont-Blanc via Chamonix 

 

 

 

 

Dominique Gaido, Serge Bouttier, 
Michelle Magnin, Béatrice Monnet-
Gheno  

• Vitam (Neydens) : vente contremarques prix CE 

• Contremarques entrées PISCINES / PATINOIRE Annecy : prix CE 

• Contremarques Le Bowl : bowling boulevard du Fier 

• Sorties SKI du dimanche  

• Aquagym 

• WindAlps, Aix Les Bains 

• Voile à UNCA, club nautique Annecy Le Vieux 

• Parc Acro' Aventures Quintal 

• Achat carte USCA (réduction forfait ski) 

• Achat carte GIA (Groupement Interprofessionnel Annemassien) 

forfaits ski, différents sports, remise en forme, montagne... 

• Projets 2023, WE Sportif en Ardèche  
• Projets 2024 : Laponie sportive : chiens de traîneau, motoneige 

 

 

 

Philippe Corbex, Christianne 

Balzer, Alain Billault, Dominique 
Gaido, Odile Gay 

• Galette des rois (annulé cette année) 

• Concours de belote 

• Voyage 8j au printemps : Les Pouilles en Italie 

• Repas à l'occasion de la fête des mères 

• Journée d'automne : excursion en septembre 

• Soirée Bowling 

• Les lundis : marcheurs en balade (en partenariat avec le CODERS) 

• Les jeudis : marche nordique 

• Projet 2023 : le Cotentin et les îles Anglo Normandes 

 

 

 

Michelle Magnin, Yolande 

Angelloz, Annie Denhez, Patricia 
Duret , Dominique Gaido, Béatrice 
Monnet-Gheno, Christine Opinet, 
Isabelle Ouisse, Marie  Rossat       

• Carnaval de Nice et la fête des citrons annulé faute de participants 

• Cuba du 29 novembre au 12 décembre  

• Le PAL (parc d’attraction et parc animalier) 18-19 juin 

• Journée dans un parc d’attraction : Walibi … 

• Séjour 4j : Carrières des Lumières – Les Baux de Provence et 

Sainte-Marie de la Mer  

• Projets 2023 : visite de l’Assemblée Nationale et le sénat 

Vos propositions sont les bienvenues ! 

Info – communication  
Consulter : - Le BLOG : Amicale-CHANGE-74 Annecy-St Julien accessible soit en cliquant 

sur ce lien soit par internet soit sur intranet rubrique Tout Savoir (abonnement newsletter) 

- Affiches sur les tableaux d’affichage du site Metz-Tessy (4): CTL, entrée 

self, entrée porte Veyrier, vestiaire A1), de ESIS Seynod, de la Résidence 

Saint-François, du site de Saint-Julien proximité entrée self et conciergerie 

Boîtes aux lettres  - Au niveau du local de l’Amicale Annecy et courrier interne 

Permanence 
Local de l’Amicale  

Chaque semaine le jeudi sur le site Annecy de 12h30 à 15h (sauf 

vacances été et Noël) 

Adresse 1 av. de l’Hôpital - Epagny Metz-Tessy - BP 90074 - 74374 Pringy Cedex 

Téléphone 04 50 63 68 22 aux horaires de permanence 

Mail amicale@ch-annecygenevois.fr  
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