ORGANISATEURS : Guy et Danièle BIZEUL, Jacky et Marie France DUFOUR, Michelle MERCIER.
NOM DU RASSEMBLEMENT : MECHOUI A LAPEYROUSE. Sortie n° S19-056
LIEU PRINCIPAL DU SEJOUR : Camping municipal de 63700 LAPEYROUSE.
DATE : du vendredi 31 mai au dimanche 02 juin 2019

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 11 mai 2019
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
Michelle MERCIER, 23 rue Henri Barbusse - 03600 COMMENTRY
Tél : 04 70 09 20 47 / 06 86 48 87 40 Mail : mica-services@wanadoo.fr
Contact utile : Guy BIZEUL : tél : 04 70 64 38 95 / 06 70 39 29 12 - Mail : g.bize@orange.fr
LA TRADITION : c’est autour du superbe plan d’eau de la commune de 63700 LAPEYROUSE (E2.88356 N46.2214)
que nous nous retrouverons encore cette année pour notre rassemblement de l’ASCENSION.

Comme d’habitude, vous laisserez vos petits soucis à l’entrée du camping (le gérant est très sympa) et nous ne
changerons rien à nos petites habitudes.
Vendredi 31 mai : Accueil des participants au camping de 63700 LAPEYROUSE à partir de 10 h 30, mais vous
pouvez toujours arriver la veille ou patienter aux aires de service de SAINT ELOY LES MINES ou 03600
COMMENTRY (aires gratuites pour tous les services)

14 h 00 : 1er départ pour la visite guidée du Musée
de la Mine. L’autocariste viendra chercher le 2ème
groupe à 15h30.

19 h 30 : Apéritif dînatoire avec quelques spécialités du terroir.
Samedi 1er juin : Matinée consacrée à la constitution des équipes de pétanque et au début des éliminatoires du
tournoi JEAN-LOUIS.
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Vers 12 h 30 : MECHOUI traditionnel.
Le début de l’après midi pourra être consacré à la poursuite du tournoi de pétanque ou au repos (comme il
l’entend) de chacun !!
Après l’apéritif, le CHABROT sera servi en option (gratuite) et nous partagerons le diner préparé par les
organisateurs.
Vers 20 h 00 : Notre ami Joël (DJ) animera la soirée.
Dimanche 2 juin : finale du concours de pétanque et remises des récompenses.
Dans la matinée : Marché de producteurs locaux et vers 12 h 30 présentation et parrainage baptismal des
nouveaux adhérents. Un ministre du culte sera détaché du diocèse de l’ile de RIOM, après l’ile du Chêne Vert, de
l’ile de REGEMORTE et l’ile de CHANTOISEAU.
Dans la foulée, après le traditionnel apéritif, repas complet avec notamment le fabuleux faux-filet de bœuf,
préparé par notre artiste boucher JACKY accompagné de son gratin dauphinois et ……. La suite.
FIN DU PROGRAMME
Pour information :
. Chacun peut choisir ses heures/jours d’arrivée/départ. Le prix du camping sera le même que celui négocié pour
le séjour
. Nous vous remercions (pour des questions de facilité) d’indiquer sur votre bulletin d’inscription clairement vos
immatriculations.
CONSIGNES
Afin d’obtenir, quelquefois difficilement, les autorisations de stationner, auprès des élus des
communes traversées, nous nous sommes engagés à laisser les lieux de stationnement aussi propres
à notre départ qu’à notre arrivée. Afin que nous puissions conserver leur confiance, nous vous
remercions de bien vouloir appliquer les consignes qui suivent :
- Ne vidanger (cassettes et eaux usées) que dans les espaces prévus à cet effet.
- Si vous avez des chiens, ne pas oublier de ramasser leurs déjections.
- Respecter les consignes de stationnement.

