
 
 
 
 

Paris le 02 mai 2016. 
 
Cher(e) Compatriote et Ami(e) 

 
 Comme vous le savez, la Ligue Auvergnate et du Massif Central, organise le jeudi 11 août 
prochain à Aumont Aubrac, pour son 130ème anniversaire une grande journée festive sous le signe de la 
nature, berceau de nos origines, en mettant en avant le Parc Naturel Régional de l’Aubrac. J’y 
accueillerai nos hôtes de marque que sont Raymond Trébuchon, Président d’Honneur de la Ligue 
Auvergnate et du Massif Central, après 30 ans de Présidence de cette même Ligue Auvergnate et du 
Massif Central, André Valadier, Président du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, ainsi que les 
personnalités de nos départements. 

 
Le succès de cet évènement nécessite le concours de tous. L’équipe d’organisation  et moi-

même comptons donc sur votre engagement à nos côtés. Pour une pleine réussite de cette journée, 
nous vous demandons d’aviser dès à présent l’ensemble de vos compatriotes et amis au moyen de ce 
courrier et du bulletin d’inscription joint. 

 
Cette journée s’articulera de la façon suivante : 
 
 A partir de 09h00 : Accueil autour d’un petit déjeuner. 
 10h00 : Conférence sur le Parc Naturel Régional de l’Aubrac par André Valadier. 
 12h00 : Apéritif suivi d’un déjeuner préparé par Cyril Attrazic, chef étoilé. Spectacle 

folklorique. 
 15h00 à 18h30 : Animations diverses, concours de pétanque (prévoir votre matériel), 

initiation aux quilles, balade pédestre à la découverte d’Aumont Aubrac, circuit 
découverte de l’Aubrac (cascade du Roc) à bord de votre véhicule, balade au parc des 
loups. Les inscriptions à ces animations se font impérativement sur le bulletin 
d’inscription ci-joint. 

 19h00/20h30 : Apéritif suivi d’un dîner-veillée musicale. 
 
Trois formules vous sont proposées :  
 Forfait N°1 : journée complète au prix de                              70 €. 
 Forfait N°2 : ½ journée de 09h00 à 18h00 au prix de            40 €. 
 Forfait N°3 : ½ journée de 15h00 à minuit au prix de            30 €. 
 Forfait journée jeune de moins de 14 ans au prix de              20 €. 
 Forfait journée jeunes de 14 ans à 25 ans au prix de              40 €. 

 
L’inscription à cette journée se fait à l’aide du bulletin ci-joint. Celui-ci est à retourner avec 

le paiement au nom et à l’adresse indiqué sur ce même bulletin. 
 
. Notre souhait, est que cette journée festive, accueille les Auvergnats de Paris et du Pays, 

toutes générations confondues. En attendant le plaisir de notre prochaine rencontre, veuillez croire, 
cher(e) Compatriote et Ami(e) à mes sentiments très cordialement dévoués. 
 

 
Le Président 

Jean MATHIEU 
 
- Siège social : 02 rue Achille Luchaire – 75014 Paris. 
 
 



130 ème anniversaire
     BULLETIN D'INSCRIPTION

             Bulletin à renvoyer accompagné de votre chèque, impérativement avant le 20 juillet 2016 à: 
Alain CASTAN - 12 rue du Montcet - 77515 Saint Augustin
FORMULES AU CHOIX

ADULTES
Formule N°1:  Forfait journée complète de  09h à minuit   -Petit-déjeuner, conférence, apéritif,  déjeuner, animation, apéritif, dîner et veillée: 70 euros
Formule N°2:  Forfait 1/2 journée de 09h00 à 18h00   -Petit-déjeuner, conférence, apéritif, déjeuner, animations: 40 euros
Formule N°3: Forfait 1/2 journée de 15h00 à minuit   -Animations, apéritif,  dîner, veillée musicale: 30 euros
JEUNES

moins de 14 ans: Forfait journée complète 20 euros
14 ans - 25 ans: Forfait journée complète 40 euros

ANIMATIONS à préciser impérativement ci-dessous.
Choix A: Concours de pétanque. Prévoir votre matériel.
Choix B: Initiation aux quilles aveyronnaises.
Choix C: Balade pédestre à la découverte d'Aumont-Aubrac.
Choix D: Circuit découverte de l'Aubrac à bord de votre véhicule.
Choix E: Balade au parc des loups.

LISTE des PERSONNES à INSCRIRE
NOM PRENOM ADULTE ou ASSOCIATION Formule Formule Formule moins de de 14 ans     CHOIX des ANIMATIONS

JEUNE à préciser * 1 2 3 14 ans à 25 ans A B / 5 9

*: important pour le prix de la journée

         REGLEMENT par chèque d'un montant de ……………..……. Euros à l'ordre de la LIGUE AUVERGNATE ET DU MASSIF CENTRAL
     Votre nom et adresse:

   '      ……….-……….-……….-……….-……….     

   Mail indispensable pour vous confirmer l'inscription:  ………………………...…………………… …... @ ………………………………..  


