
Autour   De  Nous
             Association d’Intérêt Général

Cette année encore ADN envisage d'organiser une sortie touristique durant le mois de 
septembre 2017.

Cette sortie se déroulerait du mardi 19 au vendredi 22 septembre et nous serions hébergés 
dans le village vacances « La Châtaigneraie » à Maurs, dans le sud du Cantal. (voir le 
document joint sur le centre)

Voici une idée du séjour tel qu'il pourrait s'articuler :

MARDI  19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

Départ de Saint Junien
9 h                 

Visite du patrimoine
minier de Decazevile

Installation au centre

Le Pas de Peyrol

Montée au Puy Mary

Randonnée « sources
de la Jordanne »

Randonnée à Livinhac
le Haut (vallée du

Lot)

Visite de Conques

Départ du centre

Randonnée sur le
chemin de halage le

long du Lot.

Visite de Saint Cirq
Lapopie

Le prix du séjour est fixé à 230 € par personne et comprend :

• le  séjour  en  pension  complète  du  19  septembre  (dîner)  au  22  septembre
(déjeuner), les draps et le linge de toilette sont fournis

• la visite guidée du site minier de Decazeville
• l'assurance annulation

Ce  prix  ne  comprend  pas  la  participation  aux  frais  de  transport  dans  le  cadre  du
covoiturage  (environ  15  €/personne)  ni   le  supplément  « chambre  individuelle »
(10€/personne / jour)

Si vous êtes intéressé(e)(s) vous devez compléter la fiche d'inscription ci-jointe et la 
retourner au plus tard le  04 mars 2016 à : (inscriptions par ordre d'arrivée)

Pierre DORCET
26 boulevard de la République

87200 SAINT-JUNIEN
e-mail : pierre.dorcet@gmail.com

tél : 06 95 00 94 27
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Autour   De  Nous
             Association d’Intérêt Général

SEJOUR A MAURS (15)  19 AU 22 SEPTEMBRE 2017

NOM : ………………………………………………………    

 Prénom : ……………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………….

tél : ………………………………………………………………..

mail : ……………………………………………………….

souhaite participer au séjour organisé par ADN à Maurs (15) du 19 au 22 septembre 2017.

Coordonnées des personnes licenciées inscrites avec moi :

NOM Prénom Adresse (si différente)

Nombre total de participants  

Ci-joint un acompte de 70 € x ……… =  ………………………………. €   (chèque à l’ordre d’ADN)

Signature :
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