
 

TOULOUSE ET SON HISTOIRE du 9 au 15 juin 2013 

Monique et Guy Meunier vous invitent à la découverte de la Ville Rose et du Festival RIO LOCO 
au Camping  « LE RUPE *** » (Camping Chèques)  

21 chemin du pont de Rupé    31200 Toulouse. 
Tél. 05 61 70 07 35  Site www.campinglerupe.com -  E-mail :campinglerupe31@wanadoo.fr 

Emplacement 2 personnes avec électricité, animal : 19,90€ ou un camping-chèque / jour  
(Ceux qui n’ont pas de Camping chèques le signaleront sur le bulletin d’inscription, d’autres participants leur en céderont)  

Possibilités de location de mobil home (réservation impérative). 

 
PROGRAMME 

 

Dimanche 9 juin : Installation au camping.   
     18h30 : Remise du carnet  « découverte » détaillé, autour d’un Apéritif dinatoire  (5€/Pers.) 
 

Lundi 10 juin :  
      Matinée libre. 

14h visite de la Briqueterie Capelle à Grépiac : De la terre crue à la terre cuite…. (3,80€/Pers.) 
 

Mardi 11 juin :  
Matinée libre.  

       14h-17h Visite guidée « Grands Monuments de Toulouse » (1er partie) Hôtel de ville du Capitole, 
                     Basilique, Saint Sernin, Eglise des Jacobins et  cloître, Hôtel de BERNUY. (8€/Pers). 
                                                                                                                             (Pour la suite, tournez s.v.p.) 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
TOULOUSE ET SON HISTOIRE du 9 au 15 juin 2013 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À retourner pour le 15 avril 2013 au plus tard à Monique et Guy Meunier 
5, impasse Pecette 31700 BLAGNAC – tél. 05 61 30 43 96 et 06 83 42 74 13 

Avec un chèque d’acompte (25 euros par personne) à l’ordre d’Eriba Club Sud Ouest. 

 
M. Mme ………………………………………………………… Club ……………………………… 
 
Adresse ......................................................................................................................................... 
  
Tél. ……………………………… et  06……………………………… participeront à la Rencontre 
    
Date d’arrivée ………………………………… Date de départ ……………………………………. 

CAMPING CHEQUES :    oui   -   non   (entourez la mention utile) 

Dimanche 9 juin :   

  Pot d’accueil                                                             …… personne(s)  x   5,00 € = ............ 

Lundi 10 juin :  

        visite de la Briquèterie                                              ……. pers.            x   3,80 € = ………. 

Mardi 11 juin : 

        Visite guidée « Grands Monuments » (1er partie)      ........ pers.             x   8,00 € = ………. 

  
                                                                                                                                                                                              A reporter           ………. 
 
                                                                                                                                                                               (Tournez s.v.p.)                                                                                 



TOULOUSE 2013 (suite) 

 

Mercredi 12 juin :  
Matinée libre. 

       12h Début de la visite de la Cité de l’espace. 14h30 : Visite guidée « Les secrets de l’univers et du monde 
              spatial ». (25€/Pers.).   (Repas libre, Pique-nique ou restaurant) 
       18h à 24h  Ouverture du festival RIO LOCO  consacré aux iles Caraïbes  (5€/Pers.). 
 

Jeudi 13 juin : 

      9h30 « La Maison de la Violette » Histoire, culture et transformation de la fleur, dégustation (5,50€/Pers.). 
      12h30 Repas Gascon dans un restaurant du centre-ville (22€/Pers.). 
      15h-17h Visite guidée « Atmosphères Toulousaines » (2ème partie) Cathédrale Saint Etienne et Quartier des 
                    Antiquaires (6€/Pers.). 
      18h à 24h Soirée thématique du Festival RIO LOCO (5€/Pers.). 

 

Vendredi 14 juin :  
      8h30 Visite guidée AIRBUS (ne pas oublier sa carte d’identité) : site d’assemblage de l’Airbus 380, visite 
              de l’appareil et circuit en bus panoramique de l’ensemble des usines (30€/Pers.). 

     12h Retour au Camping. 
     14h30 Visite du musée des « Ailes Anciennes » l’histoire toulousaine de l’aviation (5€/Pers.). 
     18h à 24h Soirée thématique du Festival RIO LOCO (5€/Pers.). 

 

Samedi 15 juin :    
Matinée libre.  
12h Repas en commun au camping. Fin de la Rencontre, les adieux.  
Après-midi départ.   

 

Pour information : Ticket BUS-TRAM-METRO : 1,30 €/Trajet/ Pers. 

Toutes les visites guidées sont calculées sur la base de 30 personnes minimum. 

FESTIVAL RIO LOCO : Le programme sera publié début Mai, si vous le demandez sur le bulletin 

d’inscription, vous le  recevrez dès sa  parution avec une demande d’inscription que vous nous retournerez, 

accompagnée d’un chèque en règlement du prix des billets. 

 

"  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

(Bulletin d’inscription Toulouse 2013 (suite) 

       Mercredi 12 juin 

             Visite de la « Cité de l’Espace                                    …….pers.        x    25,00 € = …………             

      Jeudi 13 juin 

             Visite commentée « Maison de la Violette »     …… pers.       x     5,50 € = ……….. 

             Repas Gascon                                                     …… pers.       x   22,00 € = ……….. 

             Visite guidée « Atmosphères Toulousaines »    …… pers.       x     6,00 € = ………..      

Vendredi 14 juin :  

       Visite AIRBUS + bus panoramique                   …… pers.       x   30,00 € = ………. 

       Visite guidée Musée « Ailes Anciennes »          …… pers.       x     5,00 € = ………. 

                                                Frais d’organisation         …… pers.       x     2,00 € = ………. 
 
                                                                                                         TOTAL         ................... 

        

                                                                  ACOMPTE  ....... pers.   x 20,00 €           ................... 

 

                                                                                                       SOLDE          .................... 

FESTIVAL RIO LOCO : Si vous voulez recevoir le Programme des Soirées         

et la fiche d’inscription pour la réservation des places cochez cette case              
 


