
                              HISTOIRE D’EAUX 
 

Pour la 1ère fois depuis sa création, ACSI vous propose une sortie 
pendant les vacances d’été : 
   
             LA FÊTE DU LAC À ANNECY SAMEDI 6 AOÛT 2022 
 
La baie d’Albigny devient le cadre enchanteur du plus grand spectacle 
pyrotechnique d’Europe…70 minutes de feu d’artifice rythmé par la 

musique, les lumières, les jeux d’eau… 
 
Nous partagerons un moment 
convivial autour d’une assiette 
campagnarde (boissons comprises) en 
attendant d’embarquer à bord d’un 
bateau (places assises) afin d’assister 
au spectacle. 
 
Départ dans l’après-midi du 6 août, de 
Saint-Ismier ou Crolles. 
Arrivée : embarcadère de Sévrier (en 
se basant sur les années précédentes) 
Retour tardif dans la nuit 
Prix de la journée : 85€ par personne 
 

Les informations précises concernant l’heure de départ (dans l’après-
midi) et le lieu de rendez-vous seront précisés quelques jours avant le 
départ. 
 
Pour vous inscrire : envoyer le bulletin d’inscription ainsi qu’un 
chèque de 85€ par personne à l’ordre de Europe Autocars à l’adresse 
suivante avant le 20 avril : 
ACSI, 36 chemin Génissieux, 38330 Saint-Ismier 
Le règlement sera encaissé une semaine avant le départ 
Danièle DAVID O4 76 52 21 58 – Loetitia SARRAUTE 06 60 89 28 53 
 
PS : Il faudra tenir compte du protocole sanitaire COVID (masque, 
pass vaccinal…) en vigueur à la date du 6 août 2022. 



                                    FÊTE DU LAC ANNECY 6 AOÛT 2022 
 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer avant le mercredi 20 avril 2022 à 

ACSI 36 chemin Génissieux 38330 Saint-Ismier 
accompagné d’un chèque de 85€ par personne  

à l’ordre de Europe Autocar 
 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………....... 
 
 
Numéro de téléphone portable : ………………………………………………… 
 
 
Adresse électronique : …………........................................................................... 
 
 
Personne à prévenir en cas de nécessité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas d’assurance en cas d’annulation de la journée. Il y aura très 
vraisemblablement une liste d’attente comme les années précédentes. 
En cas d’annulation, votre chèque sera déchiré et une personne en liste 
d’attente prendra votre place. 
 
Voici les coordonnées d’Audrey qui suit notre dossier chez Europe 
Autocars :  04 76 97 59 74 
 
 
Date 
 
Signature 
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