Retrouvailles 2008

Région

SUD-OUEST

et 40 Anniversaire de la 18e de KER
e

BP 6211, 45 062 ORLÉANS

Jean CHARRIER et Lucien SIGAL vous accueilleront
dans le calme de la campagne gersoise, sous les 40e brûlants,

au Château de MONS, 32100 Caussens
le samedi 21 juin 2008

Au programme :
15 h

Accueil des arrivants, ouverture de la Boutique AMAPOF.
Projections diverses (vidéo, photos, DVD), visite possible des chais du Château avec vente de
produits régionaux…ou tourisme (voir plus loin)
Quelques nouvelles de l’AMAPOF, des TAAF et de l’IPEV

19 h 00

Apéritif traditionnel :
FLOC de Gascogne et ses toast maison (2 chauds, 2 froids)

20 h 00

Repas gastronomique, concocté au Château, pour 34 € tout compris

Garbure
Terrine de foie mi-cuit au sel de Guérande et poivre concassé
Confit de canard et ses pommes château
Pruneaux à l’Armagnac sur canapé de glace
Vins : Côtes de Gascogne rouge du Domaine (1 bout./3 pers.)
Pacherenc, Cuvée St-Albert (pour le foie gras, 1 verre/pers.)
Café – Armagnac (8 ans d’âge) offert par la maison.

Vols en Ballon – Pour ceux qui ont répondu favorablement à notre enquête, les vols en ballon se
dérouleront les samedi et dimanche matins (voir détails plus loin)

Inscription : avant le 31 mai. Merci !
———————————————————————————————————————————————
Rencontre Sud-Ouest – 21 juin 2008 à CAUSSENS (32100)
Inscription auprès de : Lucien SIGAL
17 av. du Roucan
81400 CARMAUX
Tél. 05 63 76 57 19
Courriel : lulusigal@wanadoo.fr

Nom et adresse (si changement) :

Dîner

:

34 € x

personne(s)

Repas à régler avec votre inscription à l’ordre de l’AMAPOF

=

€

ACCES AU CHÂTEAU DE MONS :
Utiliser la carte Michelin N° 234
Par autoroute A62 / E72 , prendre la sortie N° 7 à Agen .
Environ 200 m après le péage, dans le premier giratoire, prendre la direction Condom,
par la D 931 ( Condom à 35 km), via Laplume, Lamontjoie, Ligardes.
A Condom, prendre la direction Lectoure, via le D 7.
Passer Caussens, le Château de Mons est à 2 km à droite.
Venant d’Agen par la D 931 , à 5 km avant Condom, raccourci possible vers Caussens,
via D 41 / Busca / D 204.

D 931

D 7

M a r sol a n

Ch â t ea u d e
M on l u c

Hébergements
HEBERGEMENT ET TARIFS AU CHÂTEAU DE MONS
*Toutes les chambres sont équipées de lits à 1 place .
*Les tarifs comprennent une taxe de séjour de 0,30€ par personne qui est reversée à la Communauté de Communes de la Ténarèze .
*LEGENDE : A=Nuit et petit déjeuner – B=1/2 pension –C=1/2 pension Samedi, Dimanche et jours fériés .
18 chambres avec WC et salle de bains :
En chambre double :A=30,30€/pers.-B=47,80 €/pers.-C=49,55€/pers.
En single :A=40,30€/pers.-B=57,80€/pers.-C=59,55€/pers.
10 chambres avec cabinet de toilette ( WC commun ) :
En chambre double :A=24,30 €/pers.-B=41,80€/pers.-C=43,55€/pers.
En single : A=34,30€/pers.-B=51,80€/pers.-C=53,55€/pers.
19 lits en dortoir , lits superposés :
A=15,30€/pers.-B=32,80€/pers.-C=34,55€/pers.
ATTENTION - :Le Château de Mons, propriété de la Chambre d’Agriculture du Gers,
ne fonctionne pas comme un hôtel, mais comme un centre d’accueil de groupes et/ou séminaires, où tout doit
être programmé .Votre engagement sera ferme et facturé individuellement .
Notre correspondante au Château est : Mme Isabelle ASPER (au 05 62 68 30 30 ou 05 62 38 30 34 - ligne directe ;
Fax : 05 62 68 30 35) à qui vous devez impérativement communiquer vos intentions de séjour. Demi pension
vivement conseillée.
HÔTELLERIE A CONDOM :
3***- -Les Trois Lys : 05 62 28 33 33 – 8 chambres
2** - Continental : 05 62 68 37 00 – 25 chambres
2** - Les Cordeliers : 05 62 28 03 68 – 21 chambres.
1* - La Ténarèze : 05 62 28 02 54 – 8 chambres.
HÔTELLERIE LECTOURE :
2** - Le Bastard : 05 62 68 82 44 – 27 chambres.
2** - Relais St Jacques : 05 62 68 83 79 – 8 chambres.
HÔTEL DE LUXE : à Marsolan – Lous Grits – 4**** : 05 62 28 37 10 – 5 chambres –
Site Google : hotel lous grits – contact@hotel-lousgrits.com

Tourisme:
Des visites libres, à prévoir par vous-mêmes, sont possibles
du Vendredi 20 au Dimanche 22, souhaitables en groupe :
*Domaine de Monluc, berceau du Pousse-Rapière , à St Puy ;
tél. :05 62 28 94 00 , visite et dégustation gratuites.
*Promenade en bateau sur la Baïse, à Condom, par la Capitainerie du port
( voir Office du Tourisme )
*Ensemble architectural de la ville de Lectoure ( voir Office du Tourisme )
Office du Tourisme de Condom : 05 62 28 00 80 – fax :05 62 28 45 46
Site Internet : www.toutisme-tenareze.com .
Office de Tourisme de Lectoure : 05 62 68 76 98 – fax : 05 62 68 79 30
Courriel :ot.lectoure@orange.fr – Site Internet de la ville : www.lectoure.fr .
POUR LA PETITE HISTOIRE , veuillez noter que - selon un idée sexuellement tenace - il a bien existé , à
Condom, un musée du préservatif, sous forme d’une exposition temporaire de 3 mois par an, jusqu’en 2007. Hélas
( ?? ) cette exposition n’a pas été reconduite en 2008. ( Bof…)

AMAPOF - MIDWINTER 2008 – VOLS EN BALLON
Chers amis aérostiers,
De récents contacts avec la société organisatrice des vols en montgolfière font apparaître une contrainte
importante : la disponibilité des aéronefs et de leurs pilotes se limite à 4 ou 5 engins pour le Samedi 21 juin.
Ce qui implique, vu le nombre de candidats de scinder notre groupe en deux, l’un volant le Samedi matin
21, l’autre le Dimanche matin 22 où d’autres ballons et pilotes seront disponibles.
En complément d’information, il faut savoir que le moment le plus approprié au décollage se situe au plus
tard à 8 h 00 du matin, pour profiter au mieux de la stabilité atmosphérique la plus favorable à un décollage
optimisé ; d’où nécessité d’être prêts dès 7 h 30 (il y a, de plus, de belles photos à faire lors de la mise en
œuvre des aéronefs).
La solution idéale est donc d’être présents sur place dès le Vendredi soir 20 juin, du moins pour ceux qui
voleront le Samedi matin 21.
Pour faciliter la gestion de votre hébergement au Château de Mons, nous vous invitons à communiquer à
notre correspondante au Château, dès réception de cette lettre, vos intentions de séjour :
Mme Isabelle ASPER : Tél.: 05 62 68 30 30 ou 05 62 68 30 34 (ligne directe) - Fax : 05 62 68 30 35 .
Nous vous conseillons vivement la formule demi-pension, pour moins de 50, 00 € par jour et par personne
(voir copie des tarifs), cette formule étant également valable pour le Samedi et/ou le Dimanche, le repas du
Samedi soir étant, lui, géré directement par l’AMAPOF .
A noter que le choix de la date du vol a été fait en fonction de votre date de réponse à la lettre de Jean
Charrier du 26/11/2007 concernant ce vol.
Quelques rappels :
1- Remise des clés le Vendredi soir à 17 h au plus tard.
2- En cas de manque d’hébergement au Château, il faut se « rabattre » sur l’hôtellerie classique
régionale, à Condom ou à Lectoure (voir liste jointe).
3- Le vol : durée de 2 h à 2 h30 environ. Retour au Château assuré (lieu d’atterrissage incertain,
soumis aux conditions météo …) ; champagne offert à l’arrivée ; délivrance d’un diplôme ; prix :
180, 00 € par personne.
4- Veuillez noter que votre choix d’hébergement au Château sera obligatoirement facturé (individuellement) comme engagement ferme et définitif, le règlement intervenant, pour la majorité d’entre
nous, le Dimanche matin, après le petit déjeuner, aucun acompte n’étant nécessaire
5- PLANNING DES VOLS EN BALLON
Prévus le Samedi 21 juin
Mmes / MM :
FOUCHER (2 P.) - BOIVIN (1 P.) - HAZERA (1 P.) - LASSERRE (1 P.) - SIGAL (1 P.) HEYDECKER (1 P.) - GOUIN (2 P.) - A. NICOLI (1 P.) - DESACHY (1 P.)
Prévus le Dimanche 22 juin
Mmes / MM :
HUREAU (2 P.) - BONEAU (2 P.) - HEYDECKER (1 P.) -AMBIES (1 P.) FROEHLINGER (1 P.) - BARRANGOU (1 P) - MOULAERT (2 P) - SARRADE (1P.)
Lucien SIGAL et Jean CHARRIER
Nos coordonnées figurent dans l’annuaire AMAPOF 2008, respectivement aux pages 89 et 32.

