& Association Patrimoine et Paysages à Launaguet
Le bureau de l’Association vous invite à participer à sa
Journée Virebent festive et culturelle,
Le samedi 13 octobre 2018 de Toulouse à Condom

La cathédrale de Condom

L’Auberge de Larresingle

Hôtel de Polignac

Le château de Fondelin

Madame, Monsieur, chers Adhérents, chers sympathisants
Comme chaque année, l’occasion de nous rencontrer et d’échanger un moment de convivialité se présente à
nouveau avec la journée d’excursion de nos adhérents sur les traces des Virebent.
C'est avec une immense plaisir que nous aimerions partager avec vous ce moment festif et de renouement.
Le nombre de places étant limité à la capacité du car, il nous serait agréable de recevoir votre
réponse avant le vendredi 21 septembre 2018 et son règlement avant le vendredi 28 septembre 2018.
Nous vous rappelons également les dates des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 15 et
16 septembre 2018.
Comme chaque année, nous vous accueillerons ces jours là, à la mairie, château de Launaguet.
Nous vous proposerons des activités et des visites commentées par notre association.
Nous adressons à chacun d'entre vous l’expression de notre cordial dévouement.
L'Association Patrimoine et Paysages à Launaguet "Les Amis de Virebent".
Site internet : www.launaguet-virebent.com
PJ
- bulletin d’inscription à la journée du 13 octobre 2018

& Association Patrimoine et Paysages à Launaguet
Le bureau de l’Association vous invite à participer à une septième
Journée Virebent festive et culturelle,
Le samedi 13 octobre 2018 de Toulouse à Condom
Journée de découverte du patrimoine Virebent en autocar.
Pour son escapade Virebent 2018 l’association propose à ses adhérents et sympathisants une
balade entre Toulouse et Condom.
Au programme des visites 2018:
8h15 : Rendez vous Toulouse, allées Jean Jaurès, au niveau de la place d’Arménie pour un
départ en autocar et présentation des lieux de visite :
MATIN
Condom la cathédrale et son jubé Virebent
Condom l’hôtel Polignac
MIDI Déjeuner à l’Auberge de Larresingle
APRES MIDI
Château de Fondelin et ses cariatides Virebent
Retour et arrivée à Toulouse vers 19h00
RESERVATION
Prix de la journée (autocar, déjeuner et visites comprises) : Adhérents =
30 €
Non adhérent = 35€
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à découper
Nous vous remercions de faire parvenir ce bulletin accompagné de votre chèque de réservation
au plus tard pour le vendredi 28 septembre 2018.
A l’adresse suivante du trésorier de l’association:
Monsieur Arnaud Poisson
Appartement 13A
61bis Avenue de Fronton
31200 TOULOUSE
Pour tous renseignements :

Chantal du Puy de Goyne
Alain They,

05 61 52 74 46
05 61 63 88 03

INSCRIPTION à la journée du samedi 13 octobre 2018 :
Mr, Mme …...............................................................participera à la journée.
Nombre de personnes :…………………………………
Veuillez joindre un (ou plusieurs) chèque(s) =

30 € ou 35€ par personne

