
Journée Mondiale du Lymphome 2014 
 

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 14.09.2014 à 9h30  
PIQUE-NIQUE au Parking des Etangs du Sival  

à ARANDON 38510  
 

Ce pique-nique remplace cette année, la traditionnelle randonnée dans le massif des Bauges. 
France Lymphome Espoir RhôneAlpes souhaite toucher un public plus large, plus familial. 
L’association est secondée par les services d’hématologie du Centre Hospitalier Lyon-Sud, le 
Centre Léon Bérard, ainsi que des Espaces Info Santé du CHLS et CLB et du Centre de 
Coordination en Cancérologie CHLS et les laboratoires ROCHE. 
 
Vivre une journée conviviale entre patients, proches et personnel médical dans le cadre 
enchanteur des étangs d’ARANDON (38510) mis à notre disposition, de manière gracieuse 
mais non exclusive, par la direction du SIVAL.  
 
Nous te donnons rendez-vous sur le parking qui longe les étangs à 9h30 et te proposons à 10h 
une petite marche le long des étangs qui permettra d’observer la faune aquatique présente et 
qui, tout en étant facile, nous mettra en appétit. 
Nous serons de retour sur la zone de pique-nique pour midi pour un casse-croûte tiré du sac. 
L’après-midi sera utilisé au gré de chacun en promenade, rêverie au bord de l’eau , partie de 
pétanque… Les pêcheurs invétérés peuvent amener des montures propres à taquiner la reine 
des lieux : la carpe !  
 
Pour cette sortie champêtre : short et baskets, cependant consulter la météo … 
Une trousse de première urgence sera disponible auprès des organisateurs.  
 

CONTACTS & INSCRIPTIONS 
 

Bien que gratuite, mais pour des raisons d’organisation, 
la participation à cette sortie est soumise à une inscription préalable. 

Sont conviés tous les patients ou ex-patients atteints d’un lymphome, leurs proches (parents, 
amis), les personnels des établissements hospitaliers unis dans le même combat contre cette 
maladie et tous les sympathisants de l’association. 
Vous pouvez aller chercher toutes les informations sur le blog du site Internet de l’association 
France Lymphome Espoir. www.francelymphomeespoir.fr 
 

- FLE : Gérard NESME 06 15 96 09 84, gerard.nesme@club-internet.fr  
 

ACCES depuis LYON 
 
Prendre A43 direction CHAMBERY et la sortie 07 Bourgoin/Morestel 
Après le péage prendre à Gauche, direction Bourgoin/Morestel puis au rond-point 
après l’hôpital de Bourgoin suivre direction Bourg-en Bresse itinéraire bis en vert 
(D522). Traverser différents ronds-points toujours tout droit. 
Passer les villages de Flosaille, Sablonnières toujours dans la direction de Bourg-en-
Bresse. Arrivé à Lancin, au carrefour devant le château, prendre à D direction 
Morestel. Une grande ligne droite suit la sortie de Lancin puis se brise sur un virage 
à G à 90° après ce virage quitter la D1075 et prendre tout à G (en face du 
restaurant) la petite route qui suit les étangs ... Tu es arrivés. 


