
Association Sportive, Culturelle 
et d’Entraide des Territoires 

de l'Aveyron

L'ASCET 12 s'associe à la Journée Passion de la  
FNASCEE et vous propose le 19 septembre prochain...

...UNE JOURNÉE CONVIVIALE ET 
FAMILIALE.

Rendez-vous sur le parking relais de La Navette à  
BOURRAN à partir de 9h15.

Au programme :
9h45 – Départ de l'Office de Tourisme en compagnie d'un guide pour une visite 
du centre historique de Rodez ; visite de la Cathédrale (éventuellement montée 
au clocher), puis balade dans les ruelles et découverte du palais épiscopal, de la  
Chapelle de l'ancien Collège des Jésuites, des hotêls particuliers, etc...un autre 
regard sur la cité ruthénoise.

A l'issue de la matinée (12h15), nous vous  
offrirons un déjeuner sur l'herbe au bord de la 
rivière Aveyron à Layoule.
Si le temps nous est défavorable, une solution de 
repli est prévue sous le préau de  Vabres.

L'après-midi : Pour ceux qui le souhaitent, visite des Haras Nationaux qui  
ouvrent leurs portes à l'occasion du Bicentenaire. Pour les autres, qui auront prévu,  
partie de pétanque ou autre sport de détente ; promenade sur les berges de 
l'Aveyron ; ou quartier libre pour profiter des autres sites ouverts au public dans  
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Le prix de l'activité est fixé à 5 €.
Cette activité, notamment la prestation Guide de l'Office de Tourisme ; est co-
financée par l'ASCET et les Crédits d'Initiatives Locales.

Cette journée est proposée à tous les agents MEEDDM, 
adhérents ou non à l'ASCET 12.

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant le 11 septembre auprès de 
Bernard BOUSQUIE au 05.65.75.48.66
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Sport, Culture, Entraide, 
dans toute la France...



Journée PASSION – 19 septembre 2009

Bulletin de participation

Je suis intéressé(e) et souhaite à la journée Passion proposée par l'ASCET 12.

NOM:

Prénom: 

Service  ou  Adresse :

Téléphone bureau :                                      Téléphone personnel :

Adresse Mail :

Participants :

NOM: Prénom: 

Montant forfaitaire de l'activité : 5 € x nombre de participants _______ = ________ €

Date

Signature
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