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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 14 mars à 21 Heures à Plaisance 

La troisième réunion de l’année aura pour objet le Rallye des Poilus mais surtout la finalisation du préparatif du 
Salon Midi Retro Auto. Il est temps maintenant de se répartir les rôles pour que cet événement soit un succès. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi 14 mars à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Balade en Balade en Balade en Balade en AriègeAriègeAriègeAriège    

Le Le Le Le 11116666    marsmarsmarsmars    2012012012014444    

Cette année, la plaine agricole de l'Ariège sera le théâtre de notre Sortie de Printemps. Organisée par Michel Berges, Edgar 
Marty et Christian Malabre, on y découvrira par de petites routes de beaux paysages et coins typiques de cette région.  

Voici le programme : 

• A partir de 8h30 : Rassemblement à la Salle des Fêtes de Labarthe-sur-Léze. 
             Rendez-vous pour un petit-déjeuner à l'ancienne. 

• 9h30 : Balade touristique d'une centaine de kilomètres dans la plaine agricole 
de la Basse-Ariège. N'hésitez pas à venir en ancienne, le parcours sera suivi 
par une dépanneuse. Road-book remis avant le départ. 

• 12h00 : Arrivée à Mazères pour l'apéritif offert par Monsieur le Maire, 
amélioré par l'Amicale et la Confrérie du foie gras. Déjeuner sur place. 

• Après le repas, visite facultative du Domaine des oiseaux sur la route de 
Calmont. Retour libre dans l'après-midi. 

Pour les détails pratiques : 

o Le tarif : 25 € par personne pour les membres de l’Amicale et 30€ pour les extérieurs. 

o L’inscription : Au plus tôt, et avant le 5 mars à l’aide du coupon ci-après. Pensez aux organisateurs. 

            

            SORTIE DE PRINTEMPS 
                 Le Dimanche 16 Mars 2014 

 

NOM et PRENOM : ______________________________________ 

Je viendrai à la « Sortie de Printemps » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 16 mars 2014. 

Je serai accompagné de ______ personne(s) adhérente(s) et ________ extèrieure(s) à l’A.M.I.C.A.L.E.. 

Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de : 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 25 Euros X _______ =  ________ 

Extérieurs 30 Euros X _______ =  ________ 

Soit un Total de   ________ 

Bulletin + règlement à renvoyer à « Henri CHOURRÉ - Route de Grenade - 31530 - LÉVIGNAC » avant le 5 mars. 
 

 

Menu 

Assiette de foie gras 

AZINAT - Spécialité ariègeoise 

Fromage des Pyrénées 

Croustade 

Vins offerts par Michel BERGES 

Café 


