PROGRAMME
Vendredi 14 janvier

Samedi 15 janvier

17h00 : Départ de Grenoble pour les 2 Alpes (70 km)
Possibilité de faire le trajet en autocars
(Compris dans le package)
A partir de 17h00 : Accueil des premiers participants,
installation dans les chambres
18h30 : Arrivée de l’autocar à l’hôtel La Farandole 4*
aux 2 Alpes et installation dans les chambres
Temps libre pour profiter des aménagements
de l’hôtel
19h45 : Cocktail apéritif dans le bar lounge de l’hôtel
20h45 : Dîner d’accueil autour d’un buffet
de spécialités – Soirée et nuit à l’hôtel

A partir de 7h00 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel
09h00 : Départ pour skier
12h30 : Déjeuner
14h15 : Début d’après midi libre ou ski
16h00-19h30 : Comité décentralisé
19h45 : Cocktail apéritif dans le bar lounge de l’hôtel
20h45 : Dîner de clôture à l’hôtel
22h00 : Soirée dansante dans le bar lounge
Nuit à l’hôtel

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 JANVIER 2011

AUX 2 ALPES
Dimanche 16 janvier
A partir de 7h00 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel
10h00 : Remise des clefs et check out
Matinée libre pour skier
Déjeuner

COMITÉ DÉCENTRALISÉ FNUJA
Accès
Route : Autoroute jusqu’à Grenoble, puis RN91
direction Briançon via Bourg d’Oisans.
1 km après le village du Freney d’Oisans,
prendre au Barrage du Chambon la D213 à droite
en direction des 2 Alpes.
L’hôtel La Farandole se trouve au terminus
du village des 2 Alpes, côté sud.
Traverser toute la station, puis prendre
une petite rue sur la droite, à hauteur
de l’arrêt n° 5 des bus de la station.
Train : Gare de Grenoble (70 km).

Hôtel Spa La Farandole ****
18 rue du Cairou - 38860 Les 2 Alpes

Avion : Aéroport de Genève-Cointrin (220 km),
Lyon-Saint-Exupéry (160 km)
ou Grenoble (120 km).

Renseignements et inscription auprès de :
Avance Organisation Events
2, place des Cordeliers – 69002 Lyon
Tél. 00 33 (0)4 72 84 63 00 - Fax : + 33 (0)9 57 24 23 27
julia.souplet@avance-org.fr
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Le Barreau de Grenoble est heureux
d’accueillir le comité décentralisé de la FNUJA
du 14 au 16 Janvier 2011 aux Deux Alpes.
La FNUJA représente l’avenir de notre profession, nous devons être à l’écoute des plus
jeunes, leur faciliter l’accès à notre profession
et leur développement.
A l’occasion de cette visite attendue, Le Barreau de Grenoble en profitera pour inaugurer
son projet européen et international Olympe
autour de la constitution de l’Association des
Barreaux et Law society Olympiques et de sa
première Université d’Hiver.
Ce comité sera dans la pure tradition de la
fédération : des retrouvailles, de la bonne
humeur, de la glisse mais aussi du travail et de
la formation.
Bienvenue à vous tous !
Jean Luc MEDINA
Bâtonnier de l’Ordre
Après l’océan, la Montagne !
C’est avec grand plaisir que
l’UJA de Grenoble délocalisera
le comité décentralisé de la
FNUJA aux Deux Alpes.
Un week-end de formation,
de loisir et d’activité
syndicale vous est proposé
dans un cadre naturel au pied des pistes.
Que vous soyez montagnard ou pas, notre
UJA vous attend afin de partager des moments
d’enrichissement et de détente.
A vos cahiers et à vos planches !

Située en Isère, dans le Parc National
des Écrins, à 70 km de Grenoble,
la station des Deux Alpes est avant tout
dynamique et sportive.
Dotée de 225 km de pistes, de 51
remontées mécaniques, la station
possède le plus grand glacier skiable
d’Europe.
La station bénéficie d’un ensoleillement
constant et d’un enneigement abondant
et régulier tout au long de la saison.
Le domaine est réputé pour la qualité
de sa neige.

À deux pas du centre de la station et à 300 m du téléphérique du Diable,
l’Hôtel Spa La Farandole **** vous accueille dans son intérieur chaleureux mariant
la pierre et le bois, le confort contemporain et le charme d’un authentique chalet de haute
montagne.
Exposé plein sud, il fait face au glacier de la Muzelle et aux pistes du diable avec une
vue unique sur le Parc National des Écrins.

De très grands conforts, les chambres
de l’hôtel ont toutes été redécorées
récemment.
Les salles de réunion sont exposées
plein sud et éclairées par de grandes baies
vitrées.
Le Piano Bar avec cheminée vous offrira
d’agréables moments de détente en soirées.
Le SPA de la Farandole est à votre
disposition tout au long du week-end
avec sa piscine couverte chauffée à 28°,
son solarium, sauna, hammam, bain
bouillonnant, douche haute pression
et sa salle de fitness.

Federico Steinmann
Président de l’UJA de Grenoble
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