N° 2

15 Mai 2018

Chères adhérentes, Chers adhérents,
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous à l’occasion des Journées « Maxime Brégeron » qui se dérouleront
en Haute-Corrèze (pays d’Eygurande) du 8 septembre au 15 septembre 2018, les conjoints & Sympathisants sont les
bienvenus. Lors de ces journées se déroulera notre Assemblée Générale mercredi 12 septembre.
Vous trouverez, ci-dessous, le bulletin d’inscription, sur notre site : www.cyclocardiaques.org le programme complet.
Dans l’attente de partager ces moments conviviaux avec vous.
Joël Grandjean
Nous approchons de la fin des inscriptions, « clôture des inscriptions 31 Mai 2018 » pour ceux d’entre vous qui
n’êtes pas encore inscrits c’est maintenant qu’il faut le faire.
Ci-dessous nous vous donnons les détails et conditions d’hébergements, le profil des parcours.

Votre destination : Le Pays d’Eygurande (Corrèze)
Séjour organisé par Georges Longy & Bernard Taillade
LA CORREZE NATURE ET AUTHENTIQUE

Du samedi 8 au samedi 15 septembre 2018

Dans le Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin,
à proximité du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne, aux confins de trois départements, la
Corrèze,
la Creuse et le Puy de Dôme, le pays d’Eygurande réserve
à ses visiteurs de grands moments de plaisir et de
découverte d’une nature préservée.
Entre prairies, forêts de feuillus et de résineux, vous
évoluerez dans un environnement très vert, animé par les
innombrables cours d’eau que vous franchirez. Vous aurez
l’occasion de longer une multitude de plans d’eau de
toutes tailles, du petit étang au grand lac de barrage
Sur des routes désertes vous pourrez découvrir les paysages somptueux de cette « Patagonie française » SAUVAGE & RUDE.

Chaque jour nous aurons des circuits accessibles à tous la «Corrèze ce n’est pas que des côtes trop pentues»
Vous aurez le choix de circuits de différentes difficultés comme lors de tous nos séjours.
Notre souci est que chacun d’entre vous cyclistes ou marcheurs prennent du plaisir lors de ces journées.
Pour la première journée :
Le Dimanche 9 septembre, pour démarrer la semaine, nous innoverons en allant tous à Ussel participer à la
Randonnée Genêts et Bruyères organisée par le club local.
Au programme 3 circuits vélo fléchés, un circuit vélo accompagné et une marche accompagnée.
Repas sur place pour tout le monde.
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Journées Maxime Brégeron suite
Alors, venez-vous ressourcer au pays des mille sources !!
Le village " Pays d'Eygurande ", situé en bordure de plan d'eau,
dans une vaste pinède avec zone de pelouse et ombragé, comporte
70 pavillons, une piscine extérieure chauffée, un Club Forme avec
salle de remise en forme, hammam, espace Zen, restaurant, bar.

Une vaste pinède avec zones de pelouse, le village comporte 70
pavillons et un ensemble avec accueil, restaurant, bar, salle d'animation
et d'activités. Un camping 3 étoiles avec 61 emplacements et 12 mobilhomes entièrement équipés.
Services inclus : En formule pension complète et demi pension : - Lits
faits à l’arrivée - Draps et linge de toilette fournis
Vous avez la possibilité de réserver un logement « chambre seul avec sanitaires privatifs »
(Voir sur le bulletin d’inscription)
64 emplacements ombragés de 30 à 100 m² délimités par des
haies, dont 34 avec branchement électrique. Ces emplacements
permettent l’accueil caravane ou camping-car.






Sanitaires collectifs (douches, lavabos, WC)
Dans le camping
Espaces avec barbecues
Prêt de prise électrique européenne
Congélateur collectif

L’assemblée Générale se tiendra le Mercredi 12 septembre à 9h

Bulletin de réservation pour les journées « Maxime Brégeron 2018 » du Samedi 8 au samedi 15 septembre 2018
Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………Accompagné de : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………CP : ………………………..
Tél : ………………………………..Port : …………………………………Courriel : …………………………………………………………………………………
Séjour complet du 08/09/2018 au 15/09/2018

Séjour partiel du :……………………………….Au : …………………………………

Au VVF (en pension complète, environ 50€ par jour et par personne en chambre double)
Chambre seul avec sanitaires privatifs (supplément de 12€ par nuit)
Réservation au VVF 240€ par couple ou 120€ personne seul somme qui sera déduite du total du séjour.
Au Camping dans l’enceinte du VVF avec dîner en commun. Réservation 120€ somme déduite du total du séjour.
Chèque de réservation à l’ordre de l’ACC
A faire parvenir avec le bulletin à : Joël Grandjean Launay Briand 35730 Pleurtuit tél : 06 67 21 22 00
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