
ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS 

  MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, de L’AGROALIMENTAIRE et de la FORÊT 

  
  L.E.G.TA de Limoges Les Vaseix - 87430 VERNEUIL/VIENNE 

℡ 05.55.48.44.00   � 05.55.00.11.40 
 Contact : asma.hautevienne@gmail.com 

Site internet : www.asma-hautevienne.com 
 
 

JOURNEES SKI OU RAQUETTE 
Les 28 janvier et 11 mars 2017 

AU LIORAN 

     

 
                                           
 
 
 

 
 
-  Samedi Matin – Départ 6h30 du Lycée Agricole des Vaseix 
-  Arrivée vers 9h 30 -  Récupération du matériel – Matinée libre ou ski 
-  Déjeuner libre 
-  Après midi ski (libre) ou balade découverte en raquette, en forêt et 
en crête encadrée par un accompagnateur en montagne diplômé d'état 
-  Retour – Départ du Lioran vers 17h 
-  Arrivée Limoges vers 20h 
 
 Le prix comprend : 
               Le transport en bus – aller – retour -Les Vaseix – Le Lioran 
                               + activité ski ou raquette 
 
 
        Attention 
Inscriptions dans la limite 
 de 59 places par sortie 

 



                                           BULLETIN D'INSCRIPTION 

Date   : 28 JANVIER □    11 MARS □  ( si préférence : cocher la date choisie) 

 

Nom :                           Prénom :                     Direction/Service : 
N° portable : 
 
Adultes et enfants  
de plus de 17 ans (ski)...........:(nbre)…..............X  20€  =.............€ (Subvention ASMA:60%) 
 
Enfants jusqu'à 17 ans (ski) :(nbre) ….....................X  8€  =................€ (Subvention ASMA:80%) 
 
Adultes (raquettes) ...............:(nbre) :............ …...... X  14€  =...............€ (Subvention ASMA:60%) 
 
Enfants (raquettes)...............:(nbre) :.........................X  7€   =...............€ (Subvention ASMA:80%) 
 

                                                          Activités 
SKI                                                                           RAQUETTES 

                                                                   
Location (skis – chaussures – bâtons)                       Randonnée encadrée après- midi 

Les casques et les luges sont distribués                    guide + location raquettes et bâtons                                                         
gratuitement aux enfants 
                                                                                       
Adultes :(nbre) :...............                                                                           Adultes :(nbre) :...............     

 

Enfants :(nbre) :................                                                                           Enfants :(nbre) :............... 

                                                                     
 

Forfait 
 
Adultes (nbre) :...................................... 
Enfants (5-11 ans) (nbre) :................. 
Enfants (12-17 ans)  (nbre) :.............. 

 
 

Date :                                                                                                                           Signature : 
 
 

        Les inscriptions accompagnées des chèques à l'ordre de l'ASMA 87  
                       sont à transmettre à Guy DUBOUCHAUD  
                   «  Les Palisses » 87300 BELLAC 
 
Mon N° de portable : 06 71 32 43 97 
 
Attention : 
 les agents de l'ASP doivent adresser leur inscription à leur correspondant 


