
                
 
 

                LA MAISON D’IZIEU 
 

     CRÈCHE DE SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS 
 

         MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 
 

7h45 : rendez-vous sur le parking  du Rozat à Saint-Ismier pour un départ à 8h 

 
Direction Izieu pour la visite du Mémorial d’enfants juifs exterminés lors de la 2éme Guerre mondiale.  

Installés à Izieu depuis quelques mois 44 enfants et 
7 éducateurs sont raflés le 6 avril 1944 sur ordre de 
Klaus Barbie et déportés à Auschwitz. Un seul en 
réchappera. 
Nous visiterons ce site historique : la Maison, lieu de 
mémoire qui évoque l’atmosphère de l’époque et la 
présence des enfants disparus, leur quotidien, leur 
travail. 
 
 

 
 
 
 
Puis nous irons jusqu’à La Grange et nous 
accéderons aux nouvelles salles dédiées aux 
activités pédagogiques, aux salles de 
documentation et d’expositions. 
  
 

 
 
 
 
 
À 12h, nous reprendrons le car pour Saint-Christophe-sur-
Guiers où nous serons accueillis au restaurant la Cure 
Gourmande (apéritif et café compris, autres boissons non 
comprises). 

 
 
 
 



 
 
Après un succulent repas, nous nous dirigerons vers Saint-
Christophe pour visiter la Crèche Provençale, une merveille 
en Chartreuse. Cette crèche est l’œuvre d’Henri Jay qui 
chaque année l’agrandit et l’expose au sein de l’église.  
 

 
On peut admirer des reconstitutions de 
villages, de 90 bâtisses fidèlement 
reconstituées, de 500 santons, 500 bestiaux. 
Mr Jay nous guidera à travers ces merveilles. 
Cette  belle  réalisation  nous  fera  vivre 
l’émotion de Noël. 
Vous ne regretterez pas votre 
déplacement ! 

 
 
 

 

Date limite d'inscription : lundi 15 novembre 2021 

 

Prix de la sortie :  

entre 74€ et 99€ selon le nombre de participants compris entre 15 et 25. 

 

Pour vous inscrire :  

Envoyer un chèque d'acompte de 50€ à l’ordre d’ACSI à 

ACSI, 36 chemin Génissieux, 38330 Saint-Ismier 

Le solde vous sera demandé le jour de la sortie selon le nombre de participants. 

 

Envoyer votre choix de menu. N’oubliez pas votre nom. 
  

Pour tout renseignement : 
Françoise BARTOLI : 09 54 13 51 88   ou    Danièle DAVID : 04 76 52 21 58  

 

www.amitieculture.org    ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 

http://www.amitieculture.org/

