
                      Montauban,  le  5  Août  2014

Bonjour,

Dans le cadre de ses manifestations, l’association Y ARRIVAREM Ariège Pyrénées 
organise les 12, 13 et 14 septembre 2014 une journée découverte terroir qui, pour la première 
fois, se déroulera en Tarn et Garonne, à MONTECH au camping municipal.
Séjour farniente, détente et décontraction où ils découvriront la « voie verte » le long du canal 
latéral, les marchés de plein vent et dégusterons la production locale.

Animations en journée par le groupe JAZZELAS de Moissac et LIZZ PLUM’ (Isabelle 
LALANDE)

Le samedi à 21 heures un grand concert de musique classique sera donné par Marie 
CANTAGRILL, un des plus beaux violons du Monde, à la direction de son quatuor ou 
orchestre, Marie étant la marraine de l’association Y ARRIVAREM Ariège Pyrénées.

En collaboration avec des adhérents Tarn et Garonnais, les membres de cette association nous 
proposent de se joindre à eux le samedi 13 septembre afin de profiter de leurs activités et 
d’échanger avec eux.

 Le Groupe Loisirs vous propose d’organiser cette rencontre en journée avec un rendez-vous à 
11 H au camping pour intégrer l’organisation de nos hôtes pour le déjeuner et les animations 
de l’après-midi, jusqu'à  17 H 30. 

Les personnes désirant participer à une des formules proposées par Y ARRIVAREM,  dont 
vous trouverez le détail dans le bordereau d’inscription, peuvent le faire par notre 
intermédiaire. Nous transmettrons votre souhait aux organisateurs qui essayeront d’y apporter 
une solution.

N’hésitez pas à vous inscrire.
Le Groupe Loisirs

Bordereau d’inscription au verso

                                              

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
Délégation de Tarn et Garonne
315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN
TEL: 05 63 63 83 12 - FAX : 05 63 63 88 99
Courriel : dd.82@apf.asso.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi – mardi – jeudi : 9h/12h – 14h/17h - Vendredi : 9h/12h



Coupon réponse à retourner au plus tard pour le 2 Septembre 2014

Inscription pour la rencontre du 13 Septembre  2014
Nom – Prénom : ……………………………………  Adresse : ……………………………….
Tél fixe :…………………………..  Tél portable : …………………………………
Votre
 Choix 
(2)

Formule choisie
Prix Nombre

inscrits
Total 
règlement

Arrivée 11H, Déjeuner terroir + animations après-midi
                        (Organisation APF)

12€

Arrivée 11H, Déjeuner terroir +  animations AM + 
apéritif dinatoire + billet concert + repas réveillon
         

37€

Arrivée à 15 H, Animations de l’après-midi + 
1 apéritif dinatoire + billet concert + repas 
Réveillon 

27€

Arrivée 18 H ,  Apéritif dinatoire + billet concert 20€

Billet concert uniquement
       

15€

Samedi toute la journée au dimanche après-midi avec 
possibilité de dormir sur place 
1 repas terroir + animations après-midi + 1 apéritif 
dinatoire + billet concert + repas réveillon + petit 
déjeuner + repas dimanche midi  

40€

A un problème de transport (1) :   OUI   -   NON
Peut aider pour un transport (1) :  OUI   -   NON
Vous possédez un fauteuil (1) :   OUI   -   NON

(1) : Entourer la bonne réponse           (2) : Cochez l’option choisie

 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre 
Monsieur Jean-Claude MALO au 06.85.10.55.95                    

                                              


