LOCALISATION

Programme

Pour un trajet plus convivial et plus
écologique, pensez au covoiturage !

Samedi 5 & Dimanche 6 Mai 2018

Village Vacances
Chemin de l’Escapade
82160 Caylus - Tarn-et-Garonne

(CAYLUS - tarn et garonne)
Repas et hébergement - Samedi 5 Mai soir
Nom :							Prénom :
Adresse :
CP :								Ville :
Tél. :								E-Mail :

> Formule Dîner seul (samedi soir) :
...... adulte(s)/enfant(s) x 15 euros = ............
						
> Formule Dîner + nuitée + petit déjeuner : ...... adultes(s) x 35 euros = ...............
...... enfants(s) x15 euros = ...............
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
NB : Le Village Vacances de Caylus ne propose pas de repas végétarien
(Les formules comprennent une participation à la réservation du site, l’usage du matériel, etc. )
Ci-joint un chèque de ........... euros à l’ordre de Nature Midi-Pyrénées

© M. Senouque

Je souhaite aussi participer au repas du samedi soir et éventuellement dormir sur place :

Samedi 5 et Dimanche 6 mai 2018

B

Caylus (Tarn-et-Garonne)

Dimanche 6 mai

10h00 : Départ de la balade à la découverte des paysages quercynois !

ilan des actions de l’année écoulée, élection de notre nouveau Conseil
d’Administration, présentation du travail accompli par l’équipe et les
différents groupes bénévoles... L’assemblée générale est le moment
idéal pour se retrouver tous ensemble, adhérents, bénévoles, administrateurs
et salariés. Le soutien des adhérents et l’implication des bénévoles au sein de
l’association sont les appuis indispensables à des actions concrètes et efficaces !
Nous vous donnons rendez-vous, dans la région du Quercy Rouergue dans le
Tarn-et-Garonne afin de vivre un week-end convivial au cœur d’une nature riche.

Situés dans le Quercy Rouergue dans la vallée de la Bonnette, la commune de
Caylus et ses environs offrent un patrimoine historique pittoresque et une nature
préservée remarquable. A travers le circuit de “La côte gelée et le Pech d’Abland”,
nous partirons à la découverte des milieux caractéristiques du Quercy entre pelouses
calcaires, sous-bois et bocages, tant de milieux différents abritant chacun toutes
les richesses de la faune et de la flore printanière. Nous nous laisserons également
surprendre par les nombreux monuments, tels que l’ancienne voie romaine, la croix de
pierre, le dolmen ou encore les grottes et cascades qui ponctueront notre excursion.

Vous êtes les premiers acteurs de votre association.
Venez nombreux à ce moment fort de la vie associative !

Infos complémentaires sur le parcours : http://www.cirkwi.com/fr/circuit/32109-lacote-gelee-et-le-pech-d-abland

Programme prévisionnel*
Samedi 5 mai

> Prévoir le pique-nique du midi, coupe-vent, chaussures de randonnée impératives,
protections solaires et jumelles ou longue-vue
16h00 : Fin des festivités !
* Programme sous réserve de modifications notamment dues à des contraintes météo.

10h30 : Rendez-vous au Village Vacances à Caylus
10h45 : Balade nature au départ du gîte
12h30 : Auberge espagnole au gîte
“A la bonne franquette”, chacun pourra partager ses spécialités salées/sucrées
... et découvrir celles des autres convives !
14h00 : Assemblée Générale Mixte (cf convocation ci-jointe)
18h30 : Fin de l’Assemblée Générale Mixte
19h30 : Apéritif et dîner Réservations obligatoires par retour du coupon-réponse
au dos avant le 23 avril 2018.
Soirée festive et conviviale pour clore la journée. N’hésitez pas à apporter vos
instruments de musique ! Les naturalistes pourront partir en quête des bestioles
nocturnes des alentours !
Nuitée
Des chambres ont été pré-réservées dans le gîte. Si vous souhaitez en bénéficier,
merci de nous l’indiquer en complétant le coupon au dos, avant le 23 avril 2018.

Pique-nique du midi lors du week end de l’AG 2017 à Gruissan

