
Assemblée Générale

Elen

Lyon – 7 & 8 septembre 2018



Vendredi 7 septembre   12h30

Déjeuner au « Garage »

67 Avenue de Saxe
69003 Lyon

Nous vous proposons de nous

retrouver dans cette brasserie

toute proche du cabinet pour

déjeuner avant l’Assemblée

Générale.



Vendredi 7 septembre   A partir de 14h

63 Avenue de Saxe
69003 Lyon

Assemblée Générale ELEN 
ELEN aura 10 ans cette année !

L’Assemblée Générale se tiendra dans 

nos locaux, de 14h à 17h.



Vendredi 7 septembre   A partir de 14h

L’Hôtel-Dieu

Pendant l’Assemblée Générale, les

accompagnants qui le souhaitent pourront de

visiter l’Hôtel-Dieu en présence d’un guide et

faire un peu de shopping !

L’Hôtel-Dieu étaient le plus ancien hôpital

lyonnais (12e siècle pour une partie du bâtiment).

Site exceptionnel, il a été réhabilité et transformé

en zone hôtelière et commerciale.

L’inauguration des lieux a eu lieu au printemps

2018.

1 Place de l’hôpital
69002 Lyon

L’Hôtel-Dieu se trouve à moins de 20

minutes à pied du Cabinet.



Vendredi 7 septembre   20h00

Dîner à l’Institut Paul Bocuse

Paul Bocuse compte parmi les chefs

cuisiniers français les plus réputés.

Pendant 53 ans, il a conservé les

prestigieuses « trois étoiles » du guide

Michelin.

Il a dirigé de nombreux restaurants à

Lyon et dans le monde, dont son célèbre

trois étoiles, le restaurant

gastronomique L'Auberge du Pont de

Collonges.

L’institut Paul Bocuse est l’un des centres

de formation ouvert par ce grand chef

lyonnais disparu en janvier dernier.
20 Place Bellecour
69002 Lyon



Samedi 8 septembre   10h00

Musée des Confluences

Le musée des Confluences est un

musée d'histoire naturelle et

d'anthropologie.

Il se trouve dans le quartier de La

Confluence, sur la pointe sud de

la Presqu'île de Lyon, au confluent

du Rhône et de la Saône.

Son bâtiment étonnant, de style

« déconstructiviste », a été

achevé en 2014.

86 Quai Perrache
69002 Lyon



Samedi 8 septembre   12h30

Restaurant « La Maison »

Une grande maison bourgeoise

aux charmes préservés, ouverte

sur un vaste jardin…

Le restaurant « La Maison » invite à

la convivialité.

4 Rue Jonas Salk
69007 Lyon


