
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012

Au programme : Samedi 6 octobre

13 h 30 : Accueil des participants  au  Muséum d'Histoire Naturelle d'Orléans, 6 rue Marcel Proust,

 ouverture de la boutique

14 h 30 : Assemblée générale ordinaire, suivie de l'Assemblée générale extraordinaire  de l’Association.

17 h : Conférence donnée par Yvon LE MAHO, Directeur de recherche au CNRS sur le thème

et rencontre régionale Centre

à  ORLÉANS

Dimanche 7 octobre

Inscription : avant le 20  septembre

Dîner (samedi soir) : 30 € x personne(s) =  €

Menu  Junior : 10 , 5  € x enfant(s) =  €

Assemblée Générale

au Muséum d'Histoire Naturelle, 6 rue Marcel Proust (à 100 m de la gare)

19 h 30 : Rendez-vous au restaurant "Le Madagascar" situé sur le bord du Loiret, 315 rue de la Reine Blanche
45160 Olivet  Tel : 02 38 66 12 58

Microélectronique et technologies spatiales : une révolution dans  les recherches sur les animaux des TAAF

Visible de loin, la Basilique de Saint-Benoît-sur-Loire témoigne de l’épanouissement de l’Art Roman des XIe, XIIe et XIIIe siècles
en Val de Loire.Visites guidées gratuites de la Basilique de Saint-Benoît-sur-Loire  samedi de 10 h à 12 h  – le dimanche de 15 h à 18 h.

prix par personne : 30 €

La petite salade nordique à la crème de citron vodka

Les noisettes de mignon de porc au curry et à l'ananas

Le moelleux olivetain et sa glace mandarine

Menu
Planteur ou cocktail de jus de fruits

Vin rouge ou blanc  :
St Chinian "l'Excellence de St Laurent"

Champagne  offert par
 Jean-Jacques CATTIER (KER 70)Café

junior : 10,5 €

Nom-Prénom : ...................................................................................................................

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

AG Extraordinaire et Ordinaire
 Rencontre région Centre

6-7 octobre 2012 à Orléans Inscriptions auprès de : Michel ROUET
46  rue des Hautes Guignières, 45190 TAVERS

Tél. 02 38 44 67 63
Courriel : mrouet@free.fr

Participera. Ne participera pas Merci pour votre réponse même négative

 Merci de payer à l’inscription SVP

Total  €

Nombreuses visites possibles dans Orléans ou aux alentours proches comme : promenade sur les bord du Loiret, parc floral
de "La Source",  châteaux de Chambord, Meung sur Loire, plus loin Blois, Sully, Basilique de   Saint-Benoît-sur-Loire...

Le programe n'est pas finalisé à ce jour, vous trouverez des propositions détaillées le jour de l'AG

Règlement par chèque postal ou bancaire à l’ordre de : AMAPOF (envoyé à Michel ROUET)



Renseignements pratiques
Dans la liste des hôtels, l'Hôtel  Le Rivage ***  et Le Pavillon Bleu *** sont juste à coté du Madagascar, ils sont

très demandés, réservez votre chambre très rapidement car peu  d'entre elles sont à un prix abordable.  Les hôtels les
plus proches sont ensuite sur la N20 à environ 1500 m :

Hébergements possibles : pour payer moins cher réservez par internet et cela très rapidement car ce sera l'époque de la
chasse et les chasseurs remplissent tous les hôtels.

Hôtel  Le Rivage ***  635 Rue De La Reine Blanche  (proche du  Madagascar)   12 chambres Tel : 02 38 66 02 93

Le Pavillon Bleu *** 351 Rue De La Reine Blanche  (proche du  Madagascar) Tel : 02 38 66 14 30

un peu plus loin

Comfort Hotel Orléans Sud** Rue Anthelme Brillat Savarin - Zone Expo Sud  45100 Orléans  Tel : 02 38 51 00 55

ETAP HOTEL Orléans sud  Parc des Expos     18 bis rue des Montées 45100 Orléans Tel : 02 38 86 72 16

Fasthotel Orleans*    rue  Anthelme Brillat Savarin  45100 Orleans  Tel : 02 38 51 18 88

encore un  peu  plus loin

Toutes les chaînes d'hôtel sont représentées sur la N20 et en particulier à " Orléans La Source"

N20

Rendez-vous n°1 :
AG

Rendez-vous n°2 :
Le Madagascar

Parc du tram
pour voitures

Pour éviter les problèmes de stationnement
en ville, il vous est conseillé  de laisser votre
voiture dans le parc du tram situé au parc
des expositions au sud d'Orléans près
d'AUCHAN.

Le prix du billet est de 2,4 euro et donne
droit au stationnement illimité dans le parc
relais surveillé ainsi qu' à un titre de transport
aller-retour pour l'ensemble des occupants
de la voiture voyageant ensemble (dans la
limite de 7 personnes).

Le tram vous conduira à travers la ville
jusqu'à la gare, située à côté de notre lieu
de rendez-vous.

Dans Orléans, une voiture n'est pas
nécessaire. Au retour, à partir du parking
du tram (ouvert de 7 h à 20 h), vous serez
proche du restaurant Le Madagascar.

Centre d'Orléans


