
11 septembre 2021

Journée régionale
culturelle 

dans 
le Saint-Pourcinois

Renseignements et inscriptions auprès de 
Christelle Martinet ou Nathalie Geslin
 04.70.48.77.46 ou 04.70.48.77.92

L’URASCE AUVERGNE et l’ASCEE 03 
vous proposent de découvrir 

-le château de Chareil-Cintrat et ses 
vignes avec une dégustation-vente, 

-la ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule 

et son musée de la Vigne
Tarif pour la journée avec participation URASCE + ASCEE

Tarif adulte : 10 €
Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 7 €

Rendez-vous à 9 h 30 devant le château de Chareil-Cintrat
-10h00 : visite guidée du château
-11h30 : visite des vignes avec dégustation-vente
-12h30 : repas à l'auberge des Aubrelles de St-Pourçain-sur-Sioule
-14h30 : Visite guidée du centre historique de St-Pourçain-sur-
Sioule puis du musée de la vigne et du terroir.
Fin de la journée vers 17h15. Avant de repartir, balade possible au 
bord de la Sioule sur l'île de la ronde.

Les participants se rendront au rendez vous 
par leurs propres moyens et le co-voiturage sera privilégié.

Attention, pass sanitaire obligatoire.

Inscriptions avant le 17 août 2021



Bulletin d’inscription
Journée régionale culturelle du 11/09/2021 dans l'Allier

Tarif comprenant les aides de l’URASCE et de l'ASCEE 03 
Adulte : 10 €
Enfant (jusqu’à 12 ans) :  7 €

Nom-prénom 
des participants

N° carte
ascee

Age si enfant Numéro de
téléphone

Montant

Montant total

Bulletin d'inscription à renvoyer à l’ASCEE 03 accompagné du règlement 
par chèque ou par chèques vacances pour le 17 août 2021.

Renseignements auprès de :

• Christelle Martinet : 04.70.48.77.46 ou Nathalie Geslin :04.70.48.77.92
• mail : christelle.martinet  @allier.gouv.fr ou nathalie.geslin@allier.gouv.fr

Le nombre de participants est limité à 50 personnes, en raison des visites guidées.
Ce nombre pourra toutefois être revu à la baisse,  en fonction des règles sanitaires en
vigueur (masques et gel hydroalcoolique à prévoir).
En  cas  d'un  nombre  insuffisant  d'inscriptions,  les  organisateurs  se  réservent  le  droit
d'annuler cette journée.

Pass sanitaire obligatoire.
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