
Week-end régional

La Leyre en canoé
-----------

Écomusée de 
MARQUÈZE

Renseignements et inscriptions auprès de votre ASCE
avant le 22 mai 2018

FORFAIT pour le week-end comprenant
3 repas - 2 nuits avec petit déjeuner – descente de la 

Leyre en canoé - visite commentée de MARQUÈZE

Adultes : 55 € au lieu de 120 €
Enfants - moins 11 ans : 35 € au lieu de 80 €

Inscriptions dans la limite des places disponibles

Les ASCE de la Région Aquitaine vous proposentLes ASCE de la Région Aquitaine vous proposent
une descente de la Leyre en canoé et la visite de une descente de la Leyre en canoé et la visite de 

l’Él’Écomusée de MARQUÈZEcomusée de MARQUÈZE dans les Landes  dans les Landes 

à Sabres (40) du vendredi 8 
au dimanche 10 juin 2018

Vendredi 8 juin :
Accueil à partir de 19 heures au domaine de 
Peyricat, installation et repas tiré du panier

Samedi 9 juin: Descente en Canoé de la Leyre
08h30 : Départ en covoiturage jusqu’a la base de 
Mexico 
09h30 : Descente Mexico-La Pouloye (environ 2 h)
12H00 / 13h30 : Pique nique 
13h30 : Descente La Pouloye-Cantegrit (environ 2h)
16 h 30: activité libre (Sauna, pétanque, tennis...)
20h00 : Repas

Dimanche 10 juin: Écomusée de Marquèze 
9h30 : Départ pour la visite guidée de l’Écomusée de 
MARQUÈZE
12h30 : Repas au centre et retour



Bulletin d’inscription à retourner   avant le 22 mai 2018   à :
ASCE  33 – rue jules ferry – cité administrative – 33090 BORDEAUX Cedex

Attention inscriptions dans la limite des places disponibles
Participants : (indiquez ci-dessous le nom de tous les participant)

N°
d'adhérent

NOMS Prénoms
Age
des

enfants

Adultes : 55 € (coût réel 120 €)

Enfants moins de 11 ans : 35 € (coût réel 80 €)

Participation Ad. URASCE : 35€ / ASCE : 30 € - Enf. 25 € / 25  €

TOTAL

Assistera (ont) au week-end « La Leyre en canoé – Écomusée de MARQUÈZE »

du vendredi  8 au dimanche 10 juin 2018

Ci-joint un chèque d’un montant de : ……………………………€Règlement par chèque à l’ordre de l’ASCE xx à
joindre impérativement au bulletin.

Paiement par chèques vacances acceptés



                  Téléphone ASCEE 40 : 06 13 03 64 94

Hébergement Domaine de Peyricat à SABRES:

Domaine de Peyricat
route de LUGLON
40630 - SABRES

Accès : de Bordeaux, prendre la A63 en direction de Bayonne, sortie 15, puis D44 par 
solférino. Depuis Mont-de-Marsan, D834 direction Bordeaux. 
GPS: N 44°8’38.99” – E 0°44’30.159” 

Hébergement en chalet de 4 à 6 personnes ; hébergement adapté pour
autonomie de la personne handicapée, y compris la SDB. 

Les  chambres  sont  équipées  de  draps  et  couettes  mais  pas  de
serviettes de toilette.

➢ À prévoir :
- Serviettes de toilette.

➢ Équipement :
– Chaussures de marche et chaussures acceptant l’humidité
– Bouteille d’eau
– Vêtement de pluie (on ne sait jamais !

INFORMATIONS PRATIQUES



La descente de la Leyre:

Ne pas oublier vêtements et chaussures adaptés aux activités nautiques

Cette activité est accessible dès 6 ans

La visite de l’  É  comusée de MARQU  È  ZE


	Paiement par chèques vacances acceptés

