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Sacrée poule bizarre…  

Bizarre, vous avez dit bizarre ? En ef-
fet, si on en juge par ce phénomène curieux qui est 
arrivé à la poule d’un collègue. Ne fantasmez pas sur la 
suite… car il s’agit bien d’une poule à plumes, et non à poils !… 

Roger, notre collègue avait été prié par sa belle-mère de lui procu-
rer une poule au marché du samedi. Mission accomplie et Roger, en at-
tendant l’heure de la fin de son service, avait attaché les pattes de l’ani-
mal délicatement placé dans un panier. 

Avec mon complice Guy, le tableau ne nous laisse pas indifférents 
et un éclair jaillit de nos esprits espiègles. Les tampons encreurs étaient 
alternativement noirs et rouges selon les quinzaines. Profitant de l’ab-
sence momentanée de Roger, nous passons la « bouche à œufs » de la 
poule à l’encre rouge. 

Ce n’est que quelques jours après que Roger nous annonce tout 
fièrement : « Eh ! les gars, vous ne savez pas ? La poule que j’ai portée 
à ma belle-mère pond des œufs à la coquille rouge ! » 

Échange de regards complices avec Guy, et afin d’expliquer ce phé-
nomène d’exception… « Cela arrive avec des poules qui ont des hémor-
roïdes… » 

Christian Bégué 

Citations 

Les savants sont des gens, qui sur la route des choses inconnues, 
s'embourbent un peu plus loin que les autres. (Alphonse Karr) 

Je suis plus intéressé par le vin d'ici que par l'eau de là. 
 (Francis Blanche) 

 Rions un peu… 

TAXI ROQUENTIN 
Un collègue en essaimage (Ex FT) exerce depuis 

quelques mois le métier de Taxi à Laroque-Timbaut. 

Il assure la desserte des gares, des aéroports de Toulouse et Bor-
deaux, des hôpitaux, etc... 

Il serait heureux de proposer ses services à tout agent de France 
Télécom, de la Poste, actifs ou retraités, près d’Agen. 

Devis sur demande. Jean-Paul Bernard-Bédrines 

Téléphone :  05 53 95 95 95  ou  06 81 22 47 89 

PUB 
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Nécessité de renforcer la commission loisirs 

Le bénévolat, c’est faire quelque chose sans être rémunéré et sans y 
être tenu ; mais comme toute chose, il a ses limites.  

Tout retraité, y compris les élus au comité de l’ANR 47, a ses occupa-
tions personnelles, son « pré carré » qui ne doit pas être trop piétiné par 
les activités de bénévolat. 

Pour la commission loisirs, deux personnes seulement organisent 
cette année les voyages et sorties ; mais ce travail là comporte du 
stress, de l’incertitude. Ceux qui se désistent en dernière minute sans 
raison valable n’ont aucune idée du désagrément qu’ils apportent. L’or-
ganisateur a toujours le souci de savoir si tout sera réussi. Chaque jour-
née, sortie ou voyage est une nouvelle aventure. 

Le fait que seulement deux personnes aient en charge ces activités 
me fait craindre qu’au moindre accroc, maladie ou indisponibilité impré-
vue, le processus serait bloqué, et l’association pénalisée. 

À l’avenir nous devrions mieux faire avec une organisation différente. 

Ma proposition est la suivante : je souhaite multiplier les divertisse-
ments. Pour bien faire il faudrait une activité ou rencontre, chaque mois, 
sauf peut-être les deux mois d’été, et il faudrait que chaque membre de 
la commission ne s’occupe que d’une ou deux activités. 

Comparons la commission à un convoi exceptionnel : plus la charge 
est lourde et plus il y a d’essieux porteurs. De même pour la commission 
loisirs, s’il y a plus d’activités il faudra plus de volontaires intéressés et 
motivés, acceptant de donner un peu de leur temps pour le plaisir de 
tous. Pour que cela ne devienne pas une corvée, chacun doit se sentir 
soutenu par l’équipe que constitue la commission : on est plus fort, on 
travaille mieux et dans une meilleure ambiance en équipe que tout seul. 

Pour ma part je suis prêt à reprendre l’activité randonnée (au prin-
temps) sur l’Agenais, à raison de 2 randonnées par mois, le jour reste à 
déterminer (je marche déjà le jeudi). Je vous donnerai le programme qui 
comprendra : la date, le lieu de rendez-vous, la durée et la difficulté. Je 
souhaite que d’autres fassent de même sur le Villeneuvois, le Marman-
dais ou le Néracais. Beaucoup d’entre vous marchent dans des clubs et 
une petite rando en plus par mois ne serait que bénéfique. Si ça marche, 
et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, une fois par an au 
moins, les 3 secteurs pourraient se retrouver pour une rando commune 
avec pique nique (selon la météo bien sûr). 

Je prends comme exemple « la rando », mais si certains ont un hob-
by pourquoi ne pas le faire connaître et le partager avec d’autres. 
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Aide ménagère : Complément d’information 

Sur notre N°6 du « lien de l’ANR 47 » nous avons évoqué les possibili-
tés de participation financière des caisses de retraite (AMD = Aide Ména-
gère à Domicile ou Aide à l’Autonomie pour FT) 

Si vous ne remplissez pas les conditions de dépendance (vous n’êtes 
pas classé GIR 6) vous pouvez quand même faire appel aux  services à 
domicile, mais à vos frais. Vous bénéficierez alors de réductions d’impôts 
en utilisant le Chèque Emploi Service Universel (CESU). 

Voici les coordonnées de quelques services prestataires agréés du Lot 
et Garonne : 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural  (www.admr.org) 
Dispose de plus de 30 associations locales en Lot et Garonne. 
Fédération pour le Lot et Garonne :   
Route de Cahors 47480  Pont du Casse  Tél : 05.53.66.65.89 
 
AID 47 : Aide Intervention à Domicile en Lot et Garonne ou 
AIP 47 :Association d'Aide et d'Intervention à la Personne  
— 12, rue Fleurus, 47000 Agen Tél. 05 53 66 34 52  
— 3, rue Fougard, 47200 Marmande Tél. 05 53 20 06 74  
— 2 rue de Penne, 47300 Villeneuve/Lot Tél. 05 53 49 14 58  
 
F.A.S.S.A.D: Fédération des Associations de Services Soins et Aides à 
Domicile. 
82 R Lafayette  47000  Agen  Tél. : 05 53 47 69 59 
 
Attention : Le « Service national gratuit d'aide à la recherche de prestataire de 
services à la personne spécialisé dans le maintien à domicile des personnes 
âgées » est en réalité un service privé ! Donc à but lucratif. 
[ http://www.seniors-domicile.com N° 0800 800 221 ] 

Chèque Emploi Service Universel  

Que vous employiez directement des professionnels d’aide à la 
personne, ou que vous fassiez appel à des organismes agréés, 
pour le paiement de vos travaux ou employés de maison, pensez 
à utiliser le Chèque Emploi Service Universel (CESU). 

Il simplifie les démarches obligatoires incombant à tout em-
ployeur et diminue vos impôts de l’année suivante ! 

Le CESU pré financé est à demander à votre caisse de retraite ; 
à défaut, vous le demanderez directement à votre banque. 
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Visites à nos aînés (85 ans et plus) 
 

Secteur de Marmande 
Visites de Juillet 2008  
 
M. Mme … Ce couple très heureux, comme toujours de notre vi-
site – le mari est un peu fatigué par une bronchite chronique – 
son épouse, elle, paraît en pleine forme. 
Petites nouvelles de la famille : enfants et petits-enfants, et com-
mentaires sur l’actualité municipale suite aux dernières élections. 
La carte postale adressée par l’ANR lors des voyages est toujours 
accueillie avec plaisir. 
 
Mme … Très alerte, elle aussi très satisfaite de la visite. Pour l’a-
necdote : elle avait déjà le dernier livre de Marc LEVY, nous avons 
donc échangé sur ses lectures et avons pu admirer sa véranda et 
sa collection de CD. 
 
M. et Mme ... Le matin même, Jean-Paul les avait appelés ; mal-
heureusement l’épouse devant être hospitalisée, il n’a pas été 
possible de les visiter. 
J’ai repris des nouvelles par téléphone depuis (le 20/08) son 
épouse va mieux, après une intervention chirurgicale. 
Nous avons parlé « fleurs » car j’avais admiré son jardin à la pré-
cédente visite et il m’a donné des conseils. 
Il est prêt également à faire profiter les lecteurs du « LIEN » de sa 
collection de photos . Il nous avait déjà présenté à Jean-Paul et 
moi, un petit diaporama sur la Poste et les facteurs de CASTELJA-
LOUX, très intéressant. 
Nous ne manquerons pas d’aller voir sa collection avant la pro-
chaine parution du « Lien de l’ANR 47 ». 
 
Mme … A une vie familiale très riche (enfants & petits enfants). 
Elle préfèrerait recevoir notre visite après sa cure en septembre.  
Elle se réjouit de participer aux voyages ANR. 
 

Jean-Paul CAZAUBONNE  

& Véra-Denise REGNAUT 

Social 
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Une activité peut se résumer à quelque chose de très simple, une 
tombola, un tournoi de pétanque, de belote, de tarot ou de bridge, 
une exposition de timbres, de miniatures, ou une activité culturelle 
(chant, théâtre ou spectacle etc.) la liste n’est pas limitative. L’impor-
tant c’est de se retrouver et surtout de passer un bon moment. 

Dans tous les cas, il faut une ou plusieurs personnes, avec de la 
bonne volonté. Réfléchissez sur le sujet. Si vous souhaitez un comité dy-
namique cela ne dépend que de vous, c’est comme en politique : « on 
n’a que les hommes que l’on mérite ! » 

J’attends vos propositions.  

 René de Nadaï 

(Veuillez SVP  remplir et renvoyer le coupon réponse de la page 9). 

AMICALE VIE 

Vous allez avoir 65 (voire 66) ans; en conséquence, à partir de la 
date de votre 65ème anniversaire, à moins de souscrire un contrat spé-
cifique, notre mutuelle (MG) n'assure plus le versement du capital décès. 

En tant qu'adhérent à l'ANR, l'Amicale Vie permet d'assurer, à la per-
sonne de votre choix , le versement d’un capital de 800 à 15 000 € selon 
l'option choisie. Il est versé sur production d'un certificat de décès, di-
rectement  au(x) bénéficiaire(s) et est exempt d'impôts. Le taux est très 
avantageux : selon le capital choisi, la cotisation annuelle s'échelonne de 
28,80 € à 660 €. 

L'adhésion doit être demandée au plus tard le mois précédent le 66ème 
anniversaire et le droit aux prestations prend effet un an après la sous-
cription (délai de carence). 

Exceptionnellement, cette année, l'Amicale Vie, offre, à ceux 
qui auraient laissé passer cet anniversaire, la possibilité de s'ins-
crire, dès maintenant et ce jusqu'au 31 décembre à condition de 
ne pas avoir 70 ans révolus. 

Si vous êtes intéressé, contactez Edmée SERRES : 05 53 87 14 82. 

    Dans la vie, y a pas d'grands, y a pas d'petits.  
La bonne longueur pour les jambes, c'est quand 
les pieds touchent bien par terre. (COLUCHE) 
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séjour à la neige pour l’hiver 2009 

La section ski de l’ASPTT AGEN vous propose un sé-
jour à la neige à la maison familiale AZURÉVA d’EGAT 

FONT-ROMEU dans les Pyrénées Orientales. 

Vous passerez des vacances à votre convenance : vous pourrez 
participer aux diverses activités: ski de fond, initiation ou randon-
née nordique, encadré par un moniteur ASPTT AGEN, balade en 
raquette, ski alpin ou autres activités de la maison familiale. 

- Date du séjour: du 25 janvier au 1 février 2009. 

- Logement : en chambres de 2 personnes équipées de draps et 
couvertures nécessaires à votre séjour. (Chambre pour personne 
seule avec supplément). 

- Prix du séjour: 380 € par personne. Ce prix comprend la pen-
sion complète, l’adhésion à la section ski, l’assurance ASPTT obli-
gatoire et l’assurance annulation. (Chèques Vacances acceptés. 
Possibilité d’étaler le financement.) 

- Transport : pour les personnes ne désirant pas prendre leur 
voiture personnelle, un mini bus ASPTT avec participation finan-
cière (prix coûtant du voyage, minimum 6 personnes). 

- Renseignements et inscription : 
 - Par téléphone : 06 76 15 86 96, 
 - par courrier : Jo CABRERIZO,  
   10 rue André MALRAUX  47520 LE PASSAGE 
 - par courriel : jo.cabreriso@orange.fr 

Sortie à la neige « sur mesure » ! 

Nous pouvons vous organiser des sorties à la neige selon votre 
désir (et enneigement des stations pyrénéennes), vous choisissez 
un week-end ou deux, trois jours (semaine) et nous vous trou-
vons la station où vous pratiquerez des balades en raquettes ou 
randonnée nordique en ski de fond.  

Il vous suffit de téléphoner (Jo Cabrérizo) une quinzaine de 
jours avant la date souhaitée et nous nous occupons du reste.  

Un mini bus ASPTT sera mis à disposition avec chauffeur 
encadrant (mini 6 personnes). 

 Jo Cabreriso  

AS
PT
T 
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Montech : la pente d’eau - Auvillar 

Le 29 mai 2008, 43 adhérents ont embarqué (avec une heure 
de retard fort regrettable) sur la péniche restaurant, au port de 
plaisance de Montech pour profiter de 6 heures de vrai bonheur. 

La journée fut exceptionnellement ensoleillée ; le capitaine M. 
Dussaux, particulière-
ment documenté, nous a 
fait vivre l’histoire du ca-
nal et expliqué la pente 
d’eau unique au monde 
qui remplace 5 écluses.  

Le repas préparé sur 
place fut particulièrement 
apprécié. Les hérons cen-
drés ont ajouté au pitto-
resque.  

Félicitations et remer-
ciements à M. et Mme 
Dussaux pour leur accueil 
chaleureux et la qualité 
de leur service. 

Remerciements aussi à 
l’office de tourisme d’Au-
villar qui a accepté de 
nous faire visiter tardive-
ment la célèbre halle au 
grain et le musée de la 
batellerie.  

Ces visites sont venues 
compléter notre culture sur 
les activités liées à la Ga-
ronne, les moulins flottants,  
la navigation fluviale qui a 
précédé de plusieurs siècles 
la navigation sur le canal. 
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Voyage à Murol 

Malgré un temps sou-
vent maussade le mimosa 
d’Auvergne (genêt fleuri à 
cette période de l’année) 
a agrémenté toutes les 
visites. Besse en Chan-
desse en était encore dé-
coré pour la fête des 
fleurs qui se terminait. 
Les pierres de la région 
presque exclusivement 
utilisées dans les bâti-
ments mettent en relief cette décoration. 

Les thermes du Mont Dore se convertissent peu à peu en sta-
tion de remise en forme. 

Le mauvais temps a 
fait baisser le nombre de 
courageux qui ont pris le 
téléphérique du Puy de 
Sancy. 

À St Nectaire, l’activité 
ancestrale des fontaines 
pétrifiantes s’ajoute à la 
tradition fromagère dont 
il est superflu de parler. 

Les visites de la ruche 
Auvergnate, du château 
d’Auzers où nous avons pris un repas, la promenade en bateau 
autour du château du Val furent fort agréables. 

La coutellerie de Thiers, la fabrique des pastilles de Vichy, un 
passage à l’opéra de Vichy, un trop court arrêt au lac Pavin, on 
complété le programme de la semaine. 

 

Michelle Mazzer 
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Programme Prévention Routière 

Compte rendu de l’entretien avec Mr BURIDON Président 
de la Prévention Routière 47 : 

Le responsable départemental de la prévention routière pro-
pose des séances d’une journée de 6 heures environ (à préciser). 

Il ne doit pas y avoir plus de 30 participants par séance. 

Les séances sont interactives, la prévention routière fournit le 
matériel nécessaire (vidéo projecteur ou rétro projecteur, micro 
portable, rallonges électriques, etc.) et de la documentation. 

Nous devrons fournir  la salle équipée d’un écran. 

Le programme : 

• Rappel sur le code 
• Les ronds-points, le tourne à gauche, les coupures de voies. 
• Alcool, drogues, médicaments (dose bar et dose maison). 
• La fatigue, la vigilance, (la vue, l’ouie). 
• Le temps de réaction. 
• Le senior piéton. 
• Le constat amiable. 

La Prévention Routière fournit de la documentation détaillée à 
chacun, pour chaque sujet. 

Le coût : 

Mr BURIDON ne veut pas nous faire payer un tarif fixe, mais 
chaque participant pourrait faire un don à sa convenance. Ce don 
à la Prévention Routière est déductible à 66% des impôt. Un certi-
ficat de déductibilité est fourni.  

 

Un don de 10 € par personne me semble être un minimum.  

Le premier test grandeur nature peut se faire à Agen salle de 
l’ASPTT rue de Lille. 

Si vous conduisez votre véhicule et que ce programme vous 
convient, vous pouvez vous inscrire en mentionnant dans le cou-
pon réponse ci-joint en page centrale les villes où vous pourriez 
vous déplacer.  

René de Nadaï 
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CR de la réunion du comité du 23 Juin 2008 

Tour de table pour mieux faire connaissance (23 participants) 
 

Amicale vie (Edmée Serres): de septembre à décembre 2008, 
l’amicale vie acceptera exceptionnellement les nouveaux adhé-
rents ayant entre 65 et 70 ans. Lire « AMICALE VIE » en page3. 
 

Prévention routière (René de Nadaï). 
Deux sessions de formation à la sécurité routière sont envisagées. 
Chaque session est prévue pour 30 participants maximum. À Ville-
neuve, Monique Méline essayera de trouver une salle et une date. 
Pour Agen ce sera à l’ASPTT rue de Lille ; date à déterminer. 
Un sondage sera fait pour voir si une session doit être organisée à 
Marmande. (voir coupon réponse en page 9) 
Christiane Lambert fait observer qu’à l’assemblée des retraités de 
la Mutuelle qui se tiendra le 14 novembre 2008 au lac de Clarens 
à Casteljaloux, le thème sera la prévention routière. 
 

Finances (Robert Blanc) : 
 Subvention Poste : elle serait de 5,70 € par  adhérent à jour. 
50%, soit 1815 € ont été reçus en mai. Elle est en légère aug-
mentation par rapport à celle de 2007. 
 Subvention France Télécom : un « rappel 2007 » de 200 € ! 
 Cotisation des adhérents : Au 21 Juin, 77 adhérents n’ont 
pas encore réglé leur cotisation. 
 Recrutement : il pourrait être amélioré par appel téléphoni-
que des anciens collègues non adhérents que chacun connaît. 
 

Commission Sociale 
René de Nadaï souhaite qu’il y ait des réunions locales par sec-
teur, et que chaque groupe rédige un petit mot, compte-rendu ou 
anecdote, à faire paraître dans « le lien de l’ANR 47 ». 
 

Sorties de la journée pour 2009 (Maryse Caminade). 
- Mars : Visite de la Cité de l’espace à Toulouse 
- Juin : Journée au cœur du Périgord noir avec la visite de la 
grotte de Lascaux II, l’art sacré de la préhistoire, il y a 17000 ans, 
et, après un repas raffiné, visite du plus beau jardin du Périgord : 
le jardin du manoir d’Eyrignac. 
- Octobre : journée conviviale avec repas terroir et animation. 
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Pour mémoire… 
 
J’ai bien mis mon nom et mon adresse sur le coupon réponse et 
j’ai répondu aux sondages sur les voyages et les animations. 

Étant retraité de France Télécom, j’ai bien pris note que les dos-
siers Chèques Vacances pour la session d’Octobre 2008 devront 
être remplis avant le 19.09.2008, et j’ai un identifiant pour accé-
der au site internet du CE / CCUES à l’adresse :  
http://www.agora.intranoo.net/   

Pour lire et imprimer les fichiers PDF, Acrobat Reader d’Adobe est nécéssaire ; il 
est gratuit, et peut être téléchargé à cette adresse : 

http://www.adobe.com/fr/products/reader/ 
 
J’ai demandé un dossier chèques vacances (  OUI  -  NON  ) 

J’ai renvoyé le coupon réponse le ...................................   

Aperçu de quelques sorties pour 2009 
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Chèques vacances : plus que quelques jours ! 

Les formulaires de demande de Chèques Vacances sont dis-
ponibles sur internet jusqu’au 16 septembre 2008 

Les  dossiers devront être remplis avant le 19.09.2008 

Le 1er prélèvement aura lieu le 5 Novembre 2008  

NB : Ce 1er prélèvement sera double. 

Le CCUES n’envoie pas de formulaire à domicile, ceux-ci 
sont à remplir en ligne… Ou, si vous n’avez pas internet, à de-
mander à l’ANR : avec le présent coupon réponse.  

Cela ne concerne que les retraités de France Télécom. 

Ne disposant pas d’internet, je souhaite recevoir de votre 
part un formulaire de demande « chèques vacances » pour la 
session d’octobre 2008 envoyez moi un dossier SVP � 

 
Pour ceux qui disposent d’internet le dossier est à télécharger sur le site du 
CE / CCUES : http://www.agora.intranoo.net/  (accès avec votre identifiant) 
Télécharger la procédure retraités dans la rubrique « Vacances adultes ». 
 
Pour lire et imprimer les fichiers PDF, Acrobat Reader d’Adobe est nécés-
saire ; il est gratuit, et peut être téléchargé à cette adresse : 
http://www.adobe.com/fr/products/reader/ 

Renvoi du coupon réponse : 

Même si vous ne participez à aucune activité ni voyage, nous 
souhaitons avoir votre avis : répondez aux sondages. 
Vérifiez que vous avez bien rempli le verso de ce feuillet, en 
particulier vos coordonnées (Nom adresse etc.)  
Découpez la page entière selon le pointillé et renvoyez le à : 
 

Michel Caminade, secrétaire ANR 47 
14 Rue Édouard Herriot 
47520 LE PASSAGE 

 
Téléphone : 05 53 96 63 93  
Courriel : michel.caminade@laposte.net 

�
 

�
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Voyages séjours envisagés pour 2009 (Michelle Mazzer) 
 

Argelès : village Azuréva du 8 au 12 Juin 2009 (4 nuitées). 
Mardi : Villefranche de confluent, Mont-Louis (train jaune),  
 Egat, déjeuner à Azuréva, Odeillo (four solaire), 
Mercredi : marché et cloître d’Elne, balade en bus d’Argélès à la 
 frontière Espagnole, Collioure : temps libre. 
Jeudi : Costa Brava, Estartit, ruines d’Ampurias (site Romain).  
 Illes Medes , fonds marins sur un bateau à fond de verre, 
 retour par le village de La Jonquera : shopping. 
Vendredi : balade en bateau Collioure, Port-Vendres selon météo. 
 Retour dans l’après-midi. 
Prix sur la base de 40 participants : environ 400 €. 
 

Alsace : RelaiSoleil à Munster, du 6 au 12 septembre 2009. 
Soulbzbach-les-bains, village typique, colombages, 
 Cocktail de bienvenue au village. 
Les lacs Retournemer, Longemer, Gérardmer, col de Schlucht, 
 Soirée : veilleurs de nuit à Turckheim. 
Strasbourg, visite en vedette de la petite France sur l’Ill,  
Parlement Européen, cathédrale gothique, horloge astronomique, 
 Mont Ste Odile, Guebwiller : fabrique de pain d’épices. 
Kaysersberg, vallée de la Weiss, rues pittoresques, verrerie d’art, 
 Eguisheim, vignoble alsacien, dégustation. 
Colmar, quartier Petite Venise et des tanneurs;  
 Rte des vins, Trucken, Riquewihr féerie de Noël Ribeauvillé 
Munster fromagerie : dégustation ; retour par Le Linge ; 
 château du Haut-Koenigsbourg. 
Prix, sur la base de 40 personnes : environ 720 €  
 

Millau : 2 jours vers le 8 Juillet 2009 
Roquefort, visite d’une cave ; Viaduc de Millau 
Grotte de l’Aven Armand (à moins de 30 Km) 
En attente de confirmation. Prix approximatif 220 € 
 

Attention : tous ces prix sont à confirmer deux mois avant les 
dates des voyages ou séjours en raison des variations du prix du 
carburant et surtout du nombre de participants. 
 

Inscription obligatoire : voir pages 9 et 10 
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Coupon réponse  (Copie à conserver) 

Monsieur, Madame  (rayer si individuel) 

Nom : ......................... Prénom(s) ..........................................  

Adresse : .........................................................  

......................................................................  

............................................. Téléphone : .............................  
 

Prévention Routière (plusieurs coches possibles) 

Je souhaite être prévenu si une journée est organisée… 

à Agen ...�  à Villeneuve ....�  à Marmande ... �   
 

Sorties d’un jour : (prix approximatifs) Nombre de places 

- Mars :  Cité de l’espace à Toulouse ( 70 € ) ........................� 

- Juin :  Grotte de Lascaux II et jardins d’Eyrignac. (60 €) ....� 

- Octobre : Journée conviviale, peut-être à Barbaste (30€)......� 
 

Séjours, voyages avec nuitée :  Nombre de places 

- Millau : sur 2 jours vers le 8 Juillet 2009 (220 €).................� 

- Argelès : village Azuréva du 8 au 12 Juin 2009 (400 €)..... ..� 

- Alsace : Munster, du 6 au 12 septembre 2009 (720 €) ...... ..� 
 

Sondage sur les voyages : 

- Quelles destinations souhaiteriez-vous que nous proposions les 

prochaines années ?................................................................  

- Quelle devrait  être la durée du voyage séjour pour que vous 

puissiez y participer ? ..............................................................  

Sondage sur les animations ou loisirs (lire pages 2 et 3) 

- Quelles animations aimeriez-vous qu’on vous propose ? ............

............................................................................................  

- Accepteriez-vous de participer à l’organisation d’animations ou 

de rencontres ? ......................................................................  

- Lesquelles ? .........................................................................  
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Coupon réponse (à remplir et à renvoyer) 

Monsieur, Madame  (rayer si individuel) 

Nom : ......................... Prénom(s) ..................................... 

Adresse : .........................................................  

......................................................................  

............................................ Téléphone : ......................... 
 

Prévention Routière : (plusieurs coches possibles) 

Je souhaite être prévenu si une journée est organisée… 

à Agen....�  à Villeneuve ....�  à Marmande ...�   
 

Sorties d’un jour : (prix approximatifs) Nombre de places 

- Mars :  Cité de l’espace à Toulouse ( 70 € ) ...................� 

- Juin :  Grotte de Lascaux II et jardins d’Eyrignac. (60 €)� 

- Octobre : Journée conviviale, peut-être à Barbaste (30€) .� 
 

Séjours, voyages avec nuitée :  Nombre de places 

- Millau : sur 2 jours vers le 8 Juillet 2009 (220 €)............� 

- Argelès : Azuréva du 8 au 12 Juin 2009 (400 €).............� 

- Alsace : Munster, du 6 au 12 septembre 2009 (720 €) ....� 
 

Sondage sur les voyages : 

- Quelles destinations souhaiteriez-vous que nous proposions 

les prochaines années ? ...................................................... 

- Quelle devrait  être la durée du voyage séjour pour que vous 

puissiez y participer ? ......................................................... 

Sondage sur les animations ou loisirs (lire pages 2 et 3) 

- Quelles animations aimeriez-vous qu’on vous propose ? .......

....................................................................................... 

- Accepteriez-vous de participer à l’organisation d’animations 

ou de rencontres ? ............................................................. 

- Lesquelles ? .................................................................... 

�
 

�
 


