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L’ASMA 87-  Une randonnée par mois. 
 
 

 
WEEK- END sportif culturel et amical en BRENNE les 15 et 16 OCTOBRE 2016. 

 
Programme : 
Samedi : 8h30 départ du Lycée des Vaseix en covoiturage ( environ 150 Kms ) 

10 h00 arrivée à ROSNAY ( parc naturel de la Brenne)  
10h30 départ pour une rando de 17 kms dans le parc naturel de Brenne. 
13h00 pique-nique tiré du sac  
15h30 Fin de la rando et départ pour le centre d’hébergement de BELLEBOUCHE à côté de 
MEZIERES en BRENNE.(une dizaine de Kms)  
16h30- installation dans les chambres (2 personnes par chambre lits séparés-1 salle de bains par 
chambre avec toilettes – 2 ou 3 chambres par pavillon – (draps et linge de toilette fournis)  
19h30 diner dans la salle à manger du centre. 

 
DIMANCHE :  
 8h00 petit déjeuner . 
 9h00 : Départ pour une randonnée  biologique avec un guide du centre-5kms autour de l’étang 
 de Bellebouche. 

12 h00  Déjeuner dans la salle à manger du centre. 
14h30 :Départ du centre et route vers le village d’Ingrandes . ( une trentaine de kilomètres.)  
15h 00 visite guidée de la « Maison –Musée « de l’écrivain –peintre – explorateur et philosophe 

 Henri De MONFREID.  
17 Heures : départ pour Limoges. 
Arrivée vers 19 h00. 

Participation :  
35 EUROs par personne plus covoiturage compter 15 euros par passager sur la base de 4 personnes 

 par voiture. Non adhérent ASMA 70 Euros. 
Chèque à joindre au bulletin d’inscription à l’ordre de : ASMA 87. 

 
 
Si vous êtes intéressé(e) retournez le bulletin d’inscription ci-dessous au plus vite 
 

Saint Yrieix, le 01/05/ 2016. Le Président 
 
Henri GAUDY Jacques CASIMIR 



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 : http://asma-hautevienne.com 

 

 

L'ASMA 87- Une randonnée par mois. 
 
 
 
 

WEEK- END sportif, culturel et amical en BRENNE, 

15 et 16 OCTOBRE 2016. 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
 
 
 
 
 

NOM Prénom de l'agent :……………………………………………………………………………… 

 

Service ou Retraité : ……………………………………………………………………………… 

 

Téléphone Portable * : ……………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail * : ……………………………………………………………………………… 

 

Accompagné de : ……………………………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………………………… 

 

Montant du chèque à l'ordre de ASMA 87 :.…………………………………………… 

ou chèques vacances 
 

*: mention obligatoire 

 

• Les places seront attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions complètes.  
• Le covoiturage sera réglé directement au chauffeur  de la voiture.  
• Les voitures non utilisées pourront stationner sur le parking du lycée des Vaseix. 

 

Bulletin d’inscription ci-dessus à retourner au plus vite à : 
 
ASMA 87 – LEGTA de Limoges les Vaseix – 87430 VERNEUIL SUR VIENNE Ou 

Henri GAUDY – 30 rue des Feuillards – 87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE 


