
                    LE CLUB ERIBA CENTRE AUVERGNE

            organise un séjour et son Assemblée Générale

         
           à Chatelus Le Marcheix du 22 au 29 Juillet 2018

                             ________________________

         Nous serons accueillis au Camping Municipal de Chatelus
                au tarif de 5euros  /personne/jour + 1,50 d'électricité

                                     _________________

Dimanche 22 -
          Accueil des participants

          18h pot d'accueil en présence de conseillers municipaux

Lundi 23 -
           Matinée libre

            A.M. : visite du village de Masgot
                18h. Petit marché local

Mardi 24 -

            Matinée libre
             A.M. : Cité Internationale de la tapisserie d'Aubusson

Mercredi 25 -

             Matinée libre ou visite de Limoges pour ceux qui le 
                      souhaitent

               Midi – Repas au Musée du Compagnonnage
                suivi de la visite du Musée

Jeudi 26 -

                 Matinée Libre
                  A.M. : Musée de l'électrification à Bourganeuf



Vendredi 27 -
           Matin : Assemblée Générale

            suivi du repas au camping : cochon grillé préparé par notre
            ami Claude (le nombre de convives déterminera le poids

            du cochon et donc le prix du repas)

Samedi 28 -   
                        Repas de fin de séjour : on finit les restes ( des bons

                 restes de la veille)

Dimanche 29 -

              On reprend la route du retour

                               __________________

N B : Le Club Centre Auvergne doit renouveler son bureau et vous
demande de réfléchir à une possible candidature.

Le C.A devra être renouvelé (démission, décès de notre ami 
Michel Fabre, et maladie pour d'autres).

Etes vous prets à vous investir ?  Pensez y !

 Si l'on veut que le Club  continue de vivre il faut être consom-

acteur et pas seulement consommateur. Avis aux bonnes volontés.

Pensez aussi à proposer une sortie , éventuellement.

Merci d'avance

La secrétaire

Rosita AGUILLARD

  



              
                Fiche d'inscription pour le séjour à Chatelus Le Marcheix
                ______________________________________________

NOM et prénom :

CLUB :

Adresse informatique :

Tel fixe ou portable :

Date d'arrivée :                                date de départ :

                             ________________________________

Mardi 24    -   Musée de la tapisserie Aubusson                … personnes x 5,50=  

Mercredi 25 – Visite du Musée du compagnonnage       … personnes x    5 ,00 =

                          Repas au Musée                                     … personnes x   17,00 =

Jeudi  26 – Visite du Musée de l'électrification                … personnes x    3,00 =

Acompte..                                                                           ...personnesx   20,00 =

                                                                                                                                

                                                                                                            TOTAL :

A renvoyer à Liliane VARENNE avec le chèque pour le  1er Juillet 

                     135, route de Vichy
                      03300 CREUZIER LE NEUF

  Petit rappel : Le séjour prévu à Fécamp devrait se dérouler fin Août-

début Septembre. La date définitive vous sera communiqué lors de l'A.G


