Séjours 2013 au lac d’Egletons (Corrèze)

C

ette année, nous vous proposons 2 voyages d’une semaine au bord du lac d’Egletons en
Corrèze. Les dates sont fixées du 20 avril au 27 avril 2013 et du 07 au 14 septembre
2013. Outre le cadre magnifique qui va nous accueillir, le programme que nous vous
proposons est particulièrement attractif :
« Le massif des Monédières avec Chaumeil célèbre pour sa course cycliste et l’accordéoniste
Jean Ségurel ; Lestard et son église au toit de chaume.
Fabrique de foie gras en Périgord.
Scénomusée de la Toinette et Julien sur
l’Auvergne.
Visite du château de Pompadour et ses
Haras nationaux.
Visite de Brives la Gaillarde et de Colonges
la rouge.
Le musée du président Chirac à Sarran et,
bien sur, la vieille ville d’Egletons. »
ce programme sera agrémenté de soirées
animées.

L

e trajet se fera cette année avec un nouveau car, beaucoup plus confortable, avec un
départ le samedi à 5h pour les Brestois et 6h pour les Quimperois et un retour en début
de soirée le samedi suivant.
Le prix du voyage est fixé à 750 Euros ; nous avons décidé d’augmenter le prix de la
semaine à cause des difficultés financières de la délégation liées à la baisse des dons.
Toutefois, et afin de ne pénaliser personne, il est tout a fait possible pour les personnes à
faibles revenus de faire un dossier d’aide financière auprès de l’ANCV, pour cela prendre
rendez vous auprès de Thierry Duval.
De la même manière, un étalement de paiement est toujours possible ; nous ne souhaitons
pas que les finances empêchent qui que ce soit de partir.
Les personnes intéressées doivent se manifester dès maintenant en nous faisant connaître
leur choix. Il est inutile de verser des arrhes ; nous vous confirmerons votre inscription
avant le 15 mars 2013. Je me tiens à votre disposition pour plus de renseignement.
Gérard Cois
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Souhaite participer au séjour en Corrèze du 20 au 27 avril 2013
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Souhaite participer au séjour en Corrèze du 7 au 14 septembre 2013

