
     

PROGRAMME des activités de septembre à décembre 2019 

LUNDI 9 SEPTEMBRE : Exposition à la FOIRE DE COURNON : le Japon. Entrée gratuite pour tous, repas 

sur la Foire. Contacter Marie-France pour covoiturage (départ SIGMA 9 h) 

SAMEDI 7 ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE :  
Forums des Associations de la Ville de Clermont, de 10 h à 17 h Place de Jaude. 

Venez nous rencontrer au stand ! 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE : EXPOSITION « MIRO » au Doyenné de Brioude de 10 h 30 à 12 h. 

Départ de Clermont (SIGMA) à 9 h. A midi, restaurant près de l’Abbaye de Lavaudieu.  

Inscriptions avant le 15 septembre.  

 

SAMEDI 12 OCTOBRE : JOURNEE A PION    

Randonnée le matin, et à 12h repas chez Marie-Claude.  

                                                     Après-midi : jeux de société ou balade. 

Participation pour le repas : 20 € par personne (+ covoiturage 5 € à payer au chauffeur) 

Rendez-vous au SIGMA à 8 h 30 pour les randonneurs, ou à 11 h 45 à Pion. 

Inscriptions avant le 5 octobre.                     
 

JEUDI 17 OCTOBRE : Challenge Seniors, à Riom   

« une journée sportive et conviviale pour les plus de 60 ans. 8 épreuves divertissantes, 5 ou 6 participants par 

équipe. »   Inscription gratuite, repas sur place offert par l’association 

 

JEUDI 14 NOVEMBRE : Mise en forme à Royatonic,  

Centre thermo-ludique, de 10 h à 12 h.  Contacter Marie-France. 

 

DIMANCHE 8 DECEMBRE  A 15 H :  CIRQUE NATIONAL DE RUSSIE SUR GLACE à 

la Maison des Sports.  

Tarif : 30€ . Inscriptions avant le 15 octobre, règlement à l’inscription.   
 

   Projet : Séjour au PUY du FOU  samedi 29, dimanche 30 août et lundi 31 août 2020  
Co-voiturage de Clermont-Ferrand / Puy du Fou. Départ le samedi à 5 h, retour le lundi après-midi. 

2 jours sur le Parc, avec les attractions et les spectacles , et deux spectacles nocturnes : la Cinescenie (samedi soir) et Les 

orgues de feu (dimanche soir). Logement dans le Parc, Hôtel merovingien sur pilotis « les Iles de Clovis ». Logements pour 

4 personnes (1 chambre 1 lit double + 1 chambre lits superposés.) Parking sur place. 

Tarif : 350 € par personne comprenant hébergement 2 nuits + entrées 2 jours + spectacles + 2 repas  (samedi et 

dimanche soir), et covoiturage (4 personnes) avec possibilité de payer en plusieurs fois. Repas de midi non compris. 

                                               réservations avant le 15 octobre  

                                                          (1er chèque de 120 €, à l’ordre des Amis du Stade, demandé à la réservation) 

Renseignements et inscriptions : 

 Marie-France Vogt : 06 81 79 15 07  /  vogt.marie-france@orange.fr      Marie-Claude Pellez : 06 63 02 80 13 

 Béatrice Maciejewski : 06 68 68 81 14  /  alvallieres63@gmail.com 
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