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Journée organisée dans le cadre de 
l’Assemblée Générale de la Section Régionale UNAF Nouvelle Aquitaine 

Bussière-Galant (Haute-Vienne) -  26 mai 2018 
 

Bulletin d’inscription à adresser pour le 16 avril 2018 au plus tard 
avec le règlement à l’ordre de UNAF VIENNE 

                   à  MARC LAVAUD 26 RUE DE LA BOULANGERIE 86190 VILLIERS TEL 06 18 70 84 80                                                                    
 

Section départementale : 
Nom :           Prénom :  

Tél.                                                         Email : 
 
 

AG statutaire Nombre de participants en salle : 
 Nombre Coût total 

Repas de midi uniquement 
et boissons sur la journée 

Nombre d’adultes  X 13 € = 
Nombre d’enfants de + 10 ans  X 13 € = 
Nombre d’enfants de – 10 ans  gratuit  
  Sous-total  

 Nombre Coût total 
Repas de midi et du soir Nombre d’adultes  X 25 € = 
et boissons sur la journée Nombre d’enfants de + 10 ans  X 25 € = 
 Nombre d’enfants de – 10 ans  gratuit  
   Sous-total  

 Nombre Coût total 
Diner uniquement Nombre d’adultes  X 22 € = 
 Nombre enfants de + 10 ans  X 22 € = 
 Nombre enfants de – 10 ans  gratuit  
   Sous-total  

 
Visites du matin  
à Chalus (6 km) 

Départ 10 h – retour 12 h 30 
10 h 15 – 11 h 15 :  visite de l’écomusée 
11 h 15 – 12 h 15 :  visite de l’atelier et magasin d’usine de bijoux de porcelaine Bruno Mercier 

gratuites Nombre d’adultes   Nombre d’enfants  
 

Activités de l’après-midi  
à Bussière-Galant   (*) 

RV à 15 h 45 au parc de loisirs l’Espace Hermeline (Avenue du Plan d’eau) 
devant le bâtiment de l’accueil - https://espace-hermeline.com/  

En option pour ceux qui le 
souhaitent 

Vélo-rail sans assistance  -  Départ à 16 h 30 – retour à 18 h 30 
(adultes et enfants) (obligatoirement trajet aller-retour) 

 Nombre d’adultes  X 6,25 € = 
 Nombre d’enfants à partir de 12 ans  X 6,25 € = 
 Nombre d’enfants de – 12 ans  gratuit  
 Vélo-rail avec assistance -  Départ à 16 h 30 – retour à 18 h 30  

(adultes et enfants) (obligatoirement trajet aller-retour) 

 Nombre d’adultes  X 7,25 € = 
 Nombre d’enfants à partir de 12 ans  X 7,25 € = 
 Nombre d’enfants de – 12 ans  gratuit  

ou Méga tyrolienne sur 400 m   -   Départ à 16 h 30 
chaussures fermées obligatoires, pas de short ni de tee-shirt trop court 

 Nombre d’adultes  X 3 € = 
 Nombre d’enfants à partir de 25 kg  X 3 € = 
   Sous-total  

 

 Total  

   
   Suite au dos



 

 

 
 
 
 
 
 

Hébergement à Chalus 
Gratuit 
32, avenue François Mitterand 
87230  CHALUS 

Bungalows du village de vacances de la Sapinière  
1 lit 120 cm – 2 lits superposés 90 cm (1 lit 90 cm supplémentaire possible) 
Prévoir sacs de couchage, oreillers …  
Douches situées dans l’enceinte du village de vacances 
Attention : les bungalows avec seulement 2 personnes seront complétés par 
d’autres participants. 

 Jour d’arrivée :  

 Nuit du samedi 26 au dimanche 27 mai 2018 
 Nombre d’adultes  Nombre d’enfants  

 
 Nombre de bungalows :  

 
Souhaitent être logés avec : 
(indiquer le nom des autres personnes avec qui vous voulez partager le gite) 

 Eventuellement, nuit du vendredi 25 au samedi 26 mai 2018     
Possibilité d’arrivée après 18 heures 

 Nombre d’adultes  Nombre d’enfants  
 

 Nombre de bungalows :  
 

 Si arrivée la veille, personnes intéressées par un diner 
(entrée + plat + dessert + vin compris à 15 € environ) 

 Nombre d’adultes  Nombre d’enfants  
 

 
 
(*) Autres activités possibles sur le site du parc de loisirs (laissées à l’initiative des 
participants) : 
 

• Visite de l’espace scénographique Terre – Eau – Air « Chabatz d’entrar dins la natura » 
(situé au départ du vélorail) 

• Pétanque (munissez-vous de votre matériel) 
• Mini golf 
• Petit train 
• Espace de jeux pour enfants 
• Balade autour du plan d’eau 

 
 
 
 
 


