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Jeudi 23 mars 2023 

Une journée à Saint Etienne  
 

Rendez-vous à 7h30 Parking Animatis 
 

GOURMANDISES ET SAVOIR FAIRE 
 

 9h45 : arrivée sur le parking de la chocolaterie. 

 
10h : visite guidée de la Chocolaterie Des Princes à La-Tour-en-Jarez. 
Depuis plus de 120 ans cette grande dame de la chocolaterie nous 
régale avec ses créations. Envie d’en apprendre plus sur le savoir-faire 
de la maison ? Enfilez une charlotte, une blouse et c’est parti pour un 
tour au cœur des ateliers. Découvrez l’innovation, avec « Ruby », un 
chocolat rose. Et si on testait les saveurs ? Des amours de chocolat vous 
attendent pour la dégustation.   
Boutique. 
 
12h15 : fin de la visite et départ de la chocolaterie pour rejoindre le 
restaurant. 

 
15h-15h10 : arrivée sur le parking, rejoindre votre guide à l’accueil du musée d’Art et d’Industrie 
à Saint-Étienne (80m à pied).  

15h15 : visite guidée des 3 collections (armes, cycles, rubans) 
Depuis toujours Saint-Étienne invente : des armes à feu, ça on le sait, 
mais aussi des métiers à tisser, du textile et des vélos. C’est ici qu’a été 
inventée la première bicyclette française. 
La tête dans le guidon et trois collections plus tard, le lien entre le passé 
industriel de la ville et ses ambitions pour demain n’auront plus de secret 
pour vous. Avant de quitter le musée, possibilité de visiter librement les 
trois collections pendant les horaires d’ouverture du musée.  

Boutique. 
16h40 : fin de la visite, passage en boutique pour ceux qui le souhaitent. 

 
17h environ : Reprise du bus pour retour sur Issoire. 
 

Tarif par personne Inscription 

41 à 49 personnes 60.00 € 

25 € 36 à 40 personnes 65.00 € 

30 à 35 Personnes 78.00 € 

Inscription avant le : 11/03/2023 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 30, l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie 

Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non adhérent. 
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* En cas d’inscription faite après la 
date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) seront dû à l’inscription. Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches 
d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 
Annulation : En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(*) si la sortie est payante   (**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire. 
 

Correspondants Sortie : Solange Mire 06.84.82.71.01 --  Guy Pomarède  06.87.74.22.03. 
 

 

http://www.issoire-accueil-temps-libre.com/

