ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE et de l'ALIMENTATION
L.E.G.TA de Limoges Les Vaseix - 87430 VERNEUIL/VIENNE

Contact : asma.hautevienne@gmail.com

Site internet : http://www.asma-hautevienne.com

L’ASMA 87 propose
Une sortie à PERIGUEUX (24)
Samedi 16 Mai 2020
Responsables et contacts :
•

Betty PACCHIN,

06 88 02 74 19, betty.pacchin@agriculture.gouv.fr

•

Marie-Jo PARLET,

06 82 22 54 43, gerard.parlet@orange.fr

Programme :
- Départ en car 7h30 parking du Lycée Les vaseix et retour vers 18h30-19h
- 10h00 : Visite d’un élevage d’esturgeons et dégustation de caviar à Neuvic sur
l’Isle (dégustation pour les + de 10 ans)
- 12h30 : Repas (Entrée-plat-dessert, Boisson + café)
- 14H30 : Retour sur Périgueux et découverte de la ville sous forme d’un jeu de
piste.
- 17h-17h30 : départ et retour au Lycée des Vaseix
Coût : 30 € / adulte (tout compris : voyage, visites, repas)
15 € / enfant de 10 à 16 ans
11 € / enfant de moins de 10 ans

Réponse : Bulletin d’inscription et chèque joint (établi à l’ordre de l’ASMA 87).
Retour avant le 10 avril 2020

- Pour les actifs, retour auprès de votre correspondant qui fera suivre à Betty
PACCHIN
- Pour les retraités, retour à Betty PACCHIN, DRAAF, Immeuble Le
PASTEL, 22 rue des pénitents blancs – 87039 LIMOGES Cedex
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Bulletin d’inscription
Nom de l'Agent *:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participants (nom et prénom) :……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Direction ou Service* :

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse mail* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de portable *: …………………………………………
Nombre d’adultes :

……. x 30 € = ............ € (subvention ASMA 50%)

Nombre d’enfant (entre 10 et 16 ans): ……. x 15 € = ............ € (subvention ASMA 75%)
Nombre d’enfant (moins de 10 ans)
(*) Mentions obligatoires

……. X 11 € = ............ € (subvention ASMA 75%)
Total = ....... €

NB : Le prix inclut le transport en car (aller-retour),visites et repas

Autres précisions :
- Bulletin d’inscription et chèque joint (établi à l’ordre de l’ASMA 87).

Retour avant le 10 avril 2020
- Pour les actifs, retour auprès de votre correspondant qui fera suivre à Betty PACCHIN
- Pour les retraités, retour à Betty PACCHIN, CSP Formation, Immeuble Le PASTEL, 22
rue des pénitents blancs – 87039 LIMOGES Cedex
•

Les chèques seront encaissés une fois l'activité passée.

•

Votre inscription sera prise en compte dans la limite des places disponibles, tirage au sort
possible.

NB :

Un « livre d’or » figure maintenant sur la page d'accueil du site. N'hésitez-pas à y laisser votre avis après avoir participé à une activité.

