
Séjours au centre Charles Marchisio du Chambon sur Lignon ( Haute-Loire)

En ce début 2020, l’UCOL  vous adresse tous ses vœux
et sa lettre d’informations pour l’année à venir.

N°5

Centre de vacances :
Pour  l’été 2020, 4 séjours sont 
prévus :
 Séjours multi-activités : ( 7 

jours) du 13 au 19 juillet et du 9 
au 15 août.
 Séjours anglais : ( 5 jours) du 

18 au 22 août et du 22 au 26 
août.
Inscriptions possibles à partir du 18 avril au local, tous les 
samedis matins de 9 h 30 à 11 h 30.

Séjours scolaires :
Le centre est agréé par l’Inspection Académique de la 
Haute-Loire, pour accueillir des séjours scolaires.
Pour 2020, sont prévus : l’accueil d’élèves du collège Fré-
déric Mistral de St Maurice l’Exil, des écoles maternelle et 
élémentaire de Portvieux à St Maurice l’Exil, de l’école  ma-
ternelle de Chanas, de l’école élémentaire Henri  Wallon de 

Roussillon, de la SEGPA du collège Les Perrières d’Anno-
nay, de l’école élémentaire Berthelot de Lyon…
D’autres projets sont à l’étude (activités sportives et de 
pleine nature, découverte de l’environnement..), en lien 
avec la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Loire.

Autres séjours :
D’avril à septembre possibilité d’accueillir en semaine ou 
les WE, des séjours de groupes,( associatifs, familiaux, 
sportifs, amicaux…)
Lors des vacances scolaires, le centre peut accueillir des 
centres sociaux et de loisirs avec hébergement dans les bâ-
timents ou en camping.

Pour tous ces séjours, renseignements possibles par 
téléphone : 04 74 86 60 63 (bien laisser un message) 
ou par messagerie centre.marchisio@gmail.com ou  
ucol.roussillon38@orange.fr

Tous les bénévoles de l’UCOL vous présentent 
leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé ! 

Le mot du président
L’année 2019 aura été marquée par un fort investissement 
des membres du bureau et du conseil d’administration, pour 
continuer à faire vivre l’UCOL et le Centre Charles Marchisio. 
Je les remercie tous chaleureusement. Je remercie aussi tous 
ceux qui nous ont apporté une aide financière, humaine, ma-
térielle, morale… et ils sont nombreux (municipalités, associa-
tions, militants laïques, enseignants, sponsors, particuliers…). 
Tous ces efforts seront à poursuivre pour que cette belle aven-
ture continue en 2020 et au delà. De nombreux contacts ont 

été pris pour nous accompagner sur cette voie, j’espère que 
de nouvelles aides pourront venir s’ajouter aux précédentes, 
l’UCOL en a grandement besoin pour continuer à faire vivre 
ce petit bout de terre roussillonnaise en Haute Loire. La so-
lidarité de tous et de toutes est indispensable pour atteindre 
cet objectif et faire perdurer l’œuvre de nos prédécesseurs, au 
profit des enfants. Merci d’avance

André Briand
Président de l’UCOL



Vous pouvez dès à présent prendre ou renouveler votre adhésion à l’UCOL pour 2020 :
Le montant de l’adhésion reste inchangé : 10 euros par personne.
Merci d’avance de transmettre celle-ci à un responsable de l’UCOL et/ou l’envoyer ou la déposer à l’adresse de l’UCOL :

Maison des Associations
5 rue Beyle Stendhal
38150 ROUSSILLON

Adhésions 2020

Nom :                                   Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Adresse de messagerie :

Adhésion 2020 : 10 euros

L’UCOL rencontre à l’heure actuelle des difficultés financières pour assurer la continuité de l’investissement  humain 
et financier qui a permis au centre Charles Marchisio de répondre pendant de nombreuses années aux besoins et aux 
attentes de la population locale :
Vous pouvez l’aider à faire perdurer cette belle aventure en effectuant un versement de soutien :
Nous vous en remercions par avance.

Je souhaite rejoindre l’équipe de bénévoles au sein du conseil d’administration 2020 :

Souscription  
Plein Air et Jeunesse (P.A.J.)

Lancement officiel de la campagne 2020 :
Mardi 4 février à 17 h 15
Ecole élémentaire Bayard du Péage de Roussillon
Tirage des premiers lots enfants et adultes :
Mardi 26 mai à 17 h 30
Ecole élémentaire des Roches de Condrieu
Tous les bénéfices de cette souscription permettent d’aider 
au financement d’actions éducatives auprès des enfants.
Merci par avance pour votre contribution.

Assemblée générale 2020

Participation de l’UCOL à la « Quinzaine de l’hospitalité »
organisée par la Ligue de l’Enseignement de l’Isère

Elle se tiendra le mardi 14 avril à 17 h 30.
Salle Nelson Mandela de Saint Maurice L’Exil

Conférence annuelle de l’U.C.O.L.
Thème cette année : Les droits et les devoirs de l’enfant.
Mardi 18 février 2020 à 19 h 30 à la salle communale de 
Saint Romain de Surieu en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement de l’Isère.
Intervention de Gérard Brion, universitaire et délégué du 
défenseur des droits à Grenoble.

Journée  
Portes ouvertes  

au centre  
Charles Marchisio 

Dimanche 17 mai 2020 de 11 h à 16 h
Journée conviviale et familiale au centre  

Charles Marchisio ouverte à tous : 
découverte des locaux  

et de l’environnement proche du centre.
Possibilité de repas sous forme de buffet  

(inscription préalable).


