ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI
Comité de Limoges
Association culturelle franco-italienne
59, rue Charles Legendre – 87000 LIMOGES
Tél.-Fax : 05 55 32 04 48
E-mail : dante.alighieri.limoges@wanadoo.fr
Site: www.dantealighierilimoges.fr

Limoges, le 21 juillet 2009

Chers adhérents,

Le samedi 26 septembre votre association vous propose une sortie d’une journée au pays de
Bergerac.
Nous reprogrammons cette sortie qui avait du être abandonnée l’an dernier.
Celle-ci ne pourra avoir lieu qu’avec un minimum de 30 participants .Son tarif est fixé à 65 euros
pour les adhérents, cette année nous ouvrons cette activité aux non adhérents qui souhaitent
accompagner un membre de la Dante, pour eux le tarif sera de 69 euros : 65 + 4 d’ adhèsion pour
le quatrième trimestre 2009.
Le départ est prévu à 7 heures devant le musée Adrien Dubouché, place du Champ de foire. Le
retour s’effectuera au même endroit aux environs de 21 heures.
Le programme de la journée « Escapade au pays de Bergerac » s’établit comme suit :
 7 heures : départ de Limoges, arrêt en route pour une pause-café.
 10 heures : Visite guidée de la ville de Bergerac à pied.
 12 heures : repas au restaurant (menu au verso).
 15heures : Visite du site gallo romain de Montcaret. C’est ici que se trouve une de plus riche villa
gallo-romaine de France datant de l’an 300 et comportant des bains privés, une église romane , une salle
polylobée, des mosaïques.
 17 heures : Arrivée à saint Michel de Montaigne, visite de la tour où Montaigne a écrit « Les essais ».
Dégustation et vente de vin sur le domaine.
 21 heures : retour à Limoges.

Le transporteur souhaite une confirmation fin août c’est pourquoi les inscriptions
doivent impérativement nous parvenir le samedi 22 août au plus tard à l’adresse de
la secrétaire, accompagnées du chèque de règlement:
Lambré Mireille La Grue 87600 Cheronnac.

…/…

Menu
Entrée
Salade de gésiers

Plat
Osso bucco

Dessert

Café et ¼ de vin par personne compris

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________ INSCRIPTION SORTIE BERGERAC ___________________
Monsieur, Madame, Mademoiselle ……………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………….
Commune …………………………………………………….
Téléphone ……………………………………..
Nombre de places à 65€ :

soit au total :

Nombre de places à 69 euros (avec les références) :
Montant du chèque :

:
soit au total :

