
  Annecy, le 16 août 2022 

 

Cher(e)s sociétaires, 

 

Pour sa sortie d’automne d’une demi-journée, l’Académie salésienne organise une visite au château de Ferney-

Voltaire dans le département de l’Ain. 

 

Cet édifice construit au XVIII° siècle accueillit le célèbre philosophe pendant une vingtaine d’années. Racheté par 

l’Etat, il a été entièrement rénové de 2015 à 2018 et est géré par le Centre des monuments nationaux. Son  parc est à 

nouveau ouvert au public. 

 

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 8 octobre 2022 à 13 heures au parking du Lycée Baudelaire à 

Cran Gevrier (9 avenue du Capitaine Anjot) - Retour vers 18 h / 18 h 30. 

 

Vous pouvez vous y rendre en bus (ligne n° 2 en direction de Seynod - Gare Quai Ouest, arrêt Carillons ou 

Eglise des Bressis.  

  

A noter que cette journée est aussi celle de la fête du retour des alpages à Annecy mais les conditions de 

circulation restent relativement normales. 

 

En cas d’empêchement de dernière minute, merci d’appeler le 06 28 50 54 92 ou le 06 26 48 18 28. Les absences non 

justifiées ne pourront pas être remboursées.  

Le port du masque est vivement conseillé dans le car et dans les lieux fermés. Selon l’évolution de la situation 

sanitaire, nous nous réservons le droit de vous demander d’être en possession du pass sanitaire. 

Nous appelons votre attention sur le fait que le car est susceptible de passer par Genève et qu’il est indispensable 

d’être en possession d’une carte nationale d’identité de moins de 15 ans ou d’un passeport. 

  

L’inscription à notre sortie est obligatoire et doit nous parvenir avant le mercredi 28 septembre, délai de rigueur. 

Nous vous demandons donc de compléter le bon d’inscription ci-dessous et d’y joindre une participation de 16 euros 

par personne à régler de préférence par chèque bancaire à l’ordre de l’Académie salésienne. Aucune inscription ne 

sera prise sans le règlement de cette participation (le nombre de participants est limité à 45, les adhérents seront 

prioritaires).  

 

Recevez, cher(e)s sociétaires, mes meilleures salutations. 

 

Laurent Perrillat 

 ........................................................................................................................................................................   

Inscription à la sortie de l’Académie salésienne 

 Au château de Ferney-Voltaire samedi 8 octobre 2022 

 

M, Mme, Mlle   .................................................................................................................................  

participera à la sortie au château de Ferney-Voltaire (demi-journée) et sera accompagné(e) de   .................   

.personnes 

Ci-joint le règlement correspondant ...........................     euros (soit 16 euros par personne) 

J'indique un numéro de téléphone portable auquel je peux être joint en cas de nécessité  :........................ 

Fait à   ............................................ le ……………………  Signature 

 
 

A adresser à : ACADEMIE SALESIENNE – Conservatoire d’Art et d’Histoire – 18 avenue de Trésun 74000 ANNECY 

Règlement par chèque à l’ordre de l’Académie salésienne 


