VENDREDI

NOUS
CONTACTER
ALUMNI INSA LYON
45, Boulevard du 11 Novembre 1918
CS 10161
69626 VILLEURBANNE CEDEX
04 72 43 99 99
contact@generationsinsa.fr
inscriptions : www.generationsinsa.fr

L'INSA LYON

VENIR

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.
Insaliens, Insaliennes, nous vous donnons rendezvous, le vendredi 7 octobre 2022, là où tout a
commencé…
Venez redécouvrir votre Ecole aujourd’hui !

célébrer - retrouver - se rassembler

PROGRAMME
13h : Accueil et remise des badges, café.
14h30 : Visite de votre ancien département INSA,
échanges avec le directeur(rice) actuel(le) ; ou
visite du campus et/ou visite touristique pour les
accompagnants.
17h : Photos de promotions.
18h30 : Table ronde avec la participation de la
direction de l’INSA, de la Recherche, de la
Fondation INSA Lyon, d’Insavalor et de ton
Association.
20h30 : Buffet dînatoire.

Générations INSA
SE LOGER
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 80€ par nuit en
chambre double (petit déjeuner inclus).

SE DÉPLACER
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€).

7, 8 & 9 octobre 2022
VOTRE ANNIVERSAIRE DE PROMO
"Très bonne organisation offrant beaucoup de
flexibilité sur le choix des options proposées. Ne
changez rien ! Mes camarades de promo et surtout de
ma "famille" du bat D dispersés dans toute la France se
sont déplacés. Quel bonheur de les revoir ! "
Jean-Louis C., GMC 1981

www.generationsinsa.fr

SAMEDI

JOURNÉE EN DOMBES
À quelques lieues de Lyon,
Pérouges émerveille petits et
grands. Pérouges est la porte de la
Dombes et est classé parmi les villages
préférés des français.
Tout y est rond ! Sa grande rue qui en fait le
tour, ses galets façonnés par les millénaires et son
coucher de soleil sur la plaine de l’Ain.
Tout y est bon ! Sa galette qui parfume les ruelles,
son pétillant de Montagnieu... Tout y est beau !
Véritable malle au trésor quand on franchit la porte
d’une échoppe d’artisans : objets & bijoux en bois,
créations en céramique, huiles essentielles, reliure &
arts du livre, pièces uniques en vitrail...

SAMEDI

PROGRAMME
9h : Accueil
9h30 : Départ en bus, direction Pérouges
10h15 : Visite du village médiéval
12h : Déjeuner à l’Hostellerie de Pérouges
14h15 : Visite du Parc des Oiseaux
de Villars-Les-Dombes
15h30 : Spectacle des oiseaux en vol
19h15 : Retour sur Lyon (soirée libre)

DIMANCHE

JOURNÉE À LYON
Partez sur les pas des grands hommes qui ont
marqué l’histoire de la Résistance : vous
déambulerez dans les traboules de la ville, ces
petits passages secrets qu’empruntaient les
résistants pour échapper aux nazis.
Déroulez le fil de la soie et revenez au temps des
bistanclaques pour une captivante leçon
d’histoire et enfin restaurez-vous à la Brasserie
Georges, autre lieu historique de la vie lyonnaise.
Ouvrez l’œil, des plaques commémoratives sont
apposées sur les banquettes afin d’immortaliser
le passage des célébrités.

PROGRAMME

A quelques lieues de Pérouges, le Parc des Oiseaux,
vous accueille avec ses 300 espèces et 3000
oiseaux à admirer sur 35 hectares. Un concept
unique: de la savane africaine au bush australien,
de la jungle tropicale aux côtes chiliennes,
un véritable Tour du monde !
Vous découvrirez les plus beaux oiseaux
des 5 continents.

10h : Visite thématique "Lyon, capitale de la
résistance" ou visite "Au fil de Lyon : soie, soyeux,
canuts"
12h30 : Déjeuner à la Brasserie Georges
Vers 15h : Au revoir

