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SORTIE NATURE CREUSOISE 
 

Samedi 23 avril 2016 
 

 

L'ASMA 87 propose une "journée Nature" en Creuse. 
 

Programme de la journée 
 

8h00 : Départ en car du Lycée des Vaseix  
 

10h00 : Arrivée à l'Etang des Landes, proche d'Evaux les Bains 
 

10h00 – 12h30 : Visite guidée de la réserve naturelle nationale (3km)  

avec haltes dans les affûts d'observation ornithologique. 
 

13h00 : Repas à "l'Auberge du moulin Chancelier" 
 

14h30 : Départ pour le Moutier d'Ahun. 

Un des plus beaux sites de la Creuse, classé 10ème en 2015 

"Village préféré des Français". 
 

15h30 : Visite de l'église, de ses boiseries exceptionnelles du 17è siècle 

   et du pont roman. 
 

16h30 : Retour pour les Vaseix – arrivée vers 18h30-19h00 

 
 

Participation : Transport en car + Visites + Déjeuner 
 

Adultes :         15 € (Coût réel 30€ - Subvention ASMA 50%) 

Enfants :          7 €  (Subvention ASMA 75%) 

Extérieurs * : 30 € (sous réserve de places disponibles) 
 

Prévoir  
Chaussures de marche + vêtement de pluie + jumelles et appareils photos  

(pensez au concours photo 2016 !!!) 

 

 

 



Bulletin d'Inscription 

 

Journée Nature en Creuse 
 

Visite de la réserve naturelle nationale  
de l'Etang des Landes 

 

23 avril 2016 

 
A retourner pour le 4 avril 2016 dernier délai – Chèque joint 

 
 

 

Nom : …...............................................................       Prénom : …............................................ 

 

Service : …............................................................................. 

 

Nombre de participants : 
   

      Adulte(s) et Enfant(s) de + de 16 ans : …................... x 15 € = .............. 
 

      Enfant(s) de – de 16 ans …............................................... x 7 € = ............... 
        

      Extérieurs (sous réserve de places disponibles) ...... x 30 € = ............. 
 
 

      TOTAL du chèque* : .............  
 

(* Paiement possible en chèques Vacances) 
 
 
Date …................................                         Signature …........................... 

 

NB :   
� Pour les agents de l'ASP, retour à vos correspondants 
• Pour les actifs MAAF, retour à vos correspondants 
� Pour les retraités, retour à : 

ASMA 87  
LEGTA de Limoges Les Vaseix 
87430 VERNEUIL SUR VIENNE 


