
B.P. 40,    45130 Meung-sur Loire

Région   SUD-OUEST
Retrouvailles     2014

 le samedi 6 septembre 2014

Au programme :

10 h Accueil à l'hôtel duTaillon
Nouvelles de l’AMAEPF, des bases...

11 h 30 Apéritif  : Kir au Jurançon

12 h 30 Repas

à l'hôtel "Le Taillon" à Gavarnie (65120)

Hébergement :

Monsieur, Madame : ............................................................................................................

Adresse/courriel/téléphone : ..........................................................................................................

 Inscriptions au repas : pour le 15 août  au plus tard.  Merci !

Inscription auprès de  :           Étienne     CARBONNE
Rés. Miramont, 62 bvd JeanMoulin, 65000 TARBES

Merci de payer à l’inscription, chèque à l’ordre de : AMAEPF  (envoyé à Étienne CARBONNE)

Rencontre Sud-Ouest du   6 septembre 2014 à Gavarnie

(si changement)

Tél    : 05 62 36 60 73 laisser un message
Mob : 06 08 88 90 13

Repas
Déjeuner       : 23 €    X personnes =   €

Hébergement possible avant ou après la réunion à condition de réserver très rapidement (beaucoup de
touristes) directement à l'hôtel du Taillon tel : 05 62 92 48 20 en précisant  "Réunion Sud-Ouest
AMAEPF 2014" .
Pour tout autre renseignement : accès, hébergements, merci de consulter le site de l'office de tourisme de
Gavarnie : ete.gavarnie.com

Promenades : Le traditionnel aller et retour au fond du cirque à dos de cheval ou mulet

Pour les accros de la rando :  dès le vendredi avec réédition le dimanche, randos de différents niveaux possibles

A- marcheurs motivés :  tour du cirque 3 à 4 h

B- candidats à un effort plus long (un 3000 dans la journée) Brèche ,Taillon ou Grand Piméné.

Pour les volontaires aux balades merci de préciser à l'inscription (organisation de l'encadrement à anticiper)

Pour les non marcheurs : musée découverte de Gèdre "Millaris" ou parc animalier des Pyrénées à

Argelès-Gazost

Salade jambon du pays  ou  salade au foie gras

Épaule d'agneau aux fines herbes

Pommes grand-mère

Assiette de fromages

Pâtisserie
Vins                          Café

 prix par personne : 23 €


