
A table !         
- pique-nique le midi 

- soirée barbecue

Nous vous proposons une
Journée multi-activités

PLAN D’EAU ST-YRIEIXPLAN D’EAU ST-YRIEIX

des activités sportives : 
- Courses à pieds ou vélo
- Randonnée Mystère ?
- Activités nautiques
- Pétanque, lancé de 
charentaise, Jeux libres,

de la culture :
- Dictée Certif !

- Soirée Ambiance
- Rencontres Culturelles *

SAMEDI SAMEDI 
23 JUIN 201823 JUIN 2018

Tarifs : 
8 € adhérent / Gratuit – 12 ans

15 € non adhérent / 10 € - 12 ans
* rencontres payantes

Inscription avant le 20 juin 2018



Lors de cette journée multi-activités,
l’ASCE 16 vous propose de rencontrer : 

Aurore Charbonnaud, romancière, 
et Evelyne-PetitEvy, dessinatrice.

- interwiew-dédicaces* d’Aurore
- votre portrait**«manga» Evelyne-PetitEvy
*roman «Un château dans la brume» broché à 15 €

(prix adhérents ASCE16)
**Le portrait à 10 € (prévoir 15min par portrait)

Ces rencontres sont libres mais payantes.
Vous n’avez pas à payer la journée multi-activités.
Par contre, il est préférable de s’inscrire. Merci

Programme de cette journée : 

- 9 h 30 : Accueil avec café tonic !

- 10 h à 18 h : Portraits** 

- 10 h  - Rando Mystère ?
à 11 h : - Courses Pédestre ou VTT      

- 11 h : Dictée Certif !

- 12 h : Pique-nique sorti du sac

- 14 h à 18 h : Balade canoë/paddle,

- 14 h - 16 h : Interview littéraire*

- 15 h - 18 h : Slack line avec Guillaume

- 18 h : Remise des récompenses

- 19 h : Apéritif et Barbecue,
         repas ASCE

- soirée Ambiance

Renseignements :
Alain Morisson (DIRA)
06 48 13 76 63

Joel Robin (Sports)
05 17 17 38 58

Cécile Barreiro (Culture)
05 17 17 37 02

Fiche d’inscription
à retourner 
complétée à  ASCE 16 

avant le 20 juin 2018

Le samedi 23 Le samedi 23 juinjuin, on se retrouve au plan d’eau de, on se retrouve au plan d’eau de
la grande prairie, pour une super journée familialela grande prairie, pour une super journée familiale
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