VENDREDI 15 OCTOBRE

VENIR
VENDREDI 15, SAMEDI 16
& DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

L ’ I NS A LY ON

GÉNÉRATIONS INSA

École d’ingénieur de référence, l’INSA Lyon s’appuie sur des valeurs humanistes qui sont le fondement de son modèle depuis plus de 60 ans.

SE DE P L AC E R
Durant votre séjour, nous vous conseillons de vous
déplacer en transports en commun. Nous mettons à
l’achat, des tickets de bus TCL 24h (3€).

PROGRAMME
13h : Accueil et remise des badges.
14h : Présentation du programme.
14h30 : Visite de votre ancien département INSA,
échanges avec le directeur(rice) actuel(le) du département ; ou visite du campus actuel & visite touristique pour les accompagnants.
17h : Photos de promotions
18h : Plateau TV INSA en direct à la Rotonde des Humanités et rediffusé sur youtube : présentation de ton Association, de l’Ecole aujourd’hui, de la Recherche à l’INSA
Lyon, de la Fondation INSA Lyon et d’Insavalor.
20h : Cocktail dînatoire.

SE L O G E R

15-16-17 OCT. 2021

TES RETROUVAILLES DE PROMO

“

J’étais présent à Générations INSA la dernière
fois et j’avoue que j’étais agréablement surpris. Je
recommanderai à tous les anciens et nouveaux
d’assister à ces rencontres formidables.
C. T. Promo 1979

”

L’hôtel le plus proche du campus est :
IBIS STYLE, 130 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100
Villeurbanne, 04 78 89 95 95. En indiquant les dates et
Alumni INSA Lyon, vous bénéficierez d’un tarif à 119€ le
vendredi soir et 75€ le samedi soir en chambre double
(petit déjeuner inclus).

NO U S C O NTAC TE R
ALUMNI INSA LYON
45, Boulevard du 11 Novembre 1918
CS 10161
69626 VILLEURBANNE CEDEX
04 72 43 99 99
contact@generationsinsa.fr
www.generationsinsa.fr

ORGANISATEURS

Insaliens, Insaliennes, nous vous donnons rendez-vous,
le vendredi 15 octobre 2021, là où tout a commencé…
Venez redécouvrir votre Ecole aujourd’hui !

DIMANCHE 17 OCTOBRE

SAMEDI 16 OCTOBRE

SAMEDI 16 OCTOBRE

JOURNÉE EN BEAUJOLAIS

PROGRAMME

JOURNÉE A LYON

Arthur FOURNEAU (LY GPR 2003) et Pierre PROST (LY GEN
2003) - tous deux fils de vignerons - se sont rencontrés en
1999 à l’INSA Lyon, De fil en aiguille, Pierre rencontre puis
épouse la cousine d’Arthur, Mathilde Penicaud. Et c’est tout
naturellement que Pierre et Arthur, appelés par un retour à
la terre et aux traditions familiales, s’associent et réunissent
leurs domaines familiaux sous la bannière du Château de
Javernand.

8h30 : Accueil

Partez sur les pas des grands hommes qui ont marqué l’histoire de la Résistance : vous découvrirez la
bravoure de ces grands héros, vous déambulerez dans
les traboules de la ville, ces petits passages secrets
qu’empruntaient les résistants pour échapper aux nazis.

Aujourd’hui, le domaine reste plus que jamais familial et à
taille humaine. 12 ha y sont cultivés : cépages Gamay, Chardonnay et Pinot.

9h : Départ en bus, direction Chiroubles.
10h15 : Visite au Château de Javernand.
Explication du cycle de la vigne et des différents travaux du
vigneron.
Visite du cuvage, présentation du matériel et des itinéraires de
vinification réalisés au domaine.
Dégustation et commentaires de 4 vins du domaine dans la
cave voûtée. Possibilité d’acheter du vin, pour ceux qui le souhaitent.
13h : Repas au restaurant la Terrasse du Beaujolais

Nous vous proposons de venir à leur rencontre...

Le Vieux Lyon, la Brasserie Georges : deux lieux historiques de la vie lyonnaise à redécouvrir. Dès sa
création en 1836, le succès est au rendez-vous
pour “La Georges” et bientôt Lamartine y trouve
sa table. Pour l’anecdote, il est toujours redevable de 40 francs dans le livre de comptes de 1857 !
D’autres célébrités font également table rase à la brasserie, telles Paul Verlaine, Jules Verne, Utrillo, Jongkind,
les frères Lumière, Edouard Herriot, Mistinguett, Léon
Blum, Emile Zola, Rodin… Ouvrez l’oeil, des plaques
commémoratives sont apposées sur les banquettes afin
d’immortaliser le passage de ces célébrités.

PROGRAMME
16h15 : Départ des bus, retour vers Lyon.
17h30 : Rassemblement aux “Humas”, échanges avec les
élèves INSA Lyon et verre de l’amitié.

10h : Visite thématique Lyon, capitale de la résistance
ou visite du Vieux Lyon.
12h30 : Déjeuner à la Brasserie Georges.
Vers 15h : Au revoir.

