
L'ASF Occitanie vous invite à son rassemblement le week-end de Pâques, 

(samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 avril 2020)

dans le charmant petit village de 

Saint Geniez D'Olt et D'Aubrac dans l'Aveyron

Rassemblement de la Pâquerette 2020

AMICALE  Side-cariste de  

France

St Genièz d'Olt et d'Aubrac  

Gymnase de la Falque
GPS : 44°27'51.3"N 

2°57'46.0"E

Toulouse : 195km

Rodez: 45 km

Nimes : 200 km

Lyon : 280 km

Marseille : 320 km
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Samedi 11 avril :

Accueil à partir de 10h00 au gymnase de la Falque

Installation des tentes à coté du gymnase

Un marché de producteurs est présent toute la matinée au centre du village

17h00 : Baptêmes side dans le centre de St Genièz

18h30 : Parade avec tous les side-cars dans St Genièz

19h00 : Apéritif offert par la mairie de St Genièz sous les arcades du cloître

20h00 : Apéritif ASF Occitanie au gymnase

Vous avez toute la soirée et la nuit pour refaire le monde…

Dimanche 12 avril

 A partir de 8h00 : Petit déjeuner

10h30 :  Départ de la balade touristique (longueur et visites directement liées à la météo)

12h00 : Pique/nique (Chacun se débrouille)

Après-midi : Suite de la balade

19h30 : Apéritif dinatoire ASF Occitanie

Lundi 13 avril

A partir de 7h30 : Petit-déjeuner

Chacun plie et range à son rythme, bises et poignées de mains, et retour au quotidien…

PROGRAMME

21h00 : Repas régional (plateau repas: Entrée / aligot-saucisse / Fromage / Dessert / Vin)

Vous avez à nouveau toute la soirée pour re-refaire le monde  si besoin…
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Ces tarifs comprennent :  l'emplacement de tente (hors camping Marmotel)

 les apéritifs du samedi soir et dimanche soir

 le repas du samedi soir et apéritif dinatoire le dimanche soir 

 les petits-déjeuners du dimanche matin et lundi matin

Pour ceux qui désirent plus de confort, le camping 4* Marmotel se trouve à moins de 300m du gymnase

Tarifs :
Adulte adhérent Adulte non adhérent

HEBERGEMENT ET TARIFS

Enfant moins de 14 

Dans ce cas, chacun se débrouille pour réserver. 

Ce camping possède 80 mobil-homes, il y aura donc de la place pour tous, mais est normalement fermé 

à cette période et sera donc ouvert tout spécialement pour nous. De ce fait il ne sera pas possible 

d'effectuer les réservations en ligne. 

                 Les réservations ne pourront se faire que par téléphone au 05.65.70.46.51 

ou par mail " info@marmotel.com " en précisant bien que vous participez au rassemblement.

Les mobil-homes ont de 4 à 6 couchages, vous pouvez donc vous regrouper par affinités avant de 

réserver

Il y a toute la place nécessaire pour camper derrière le gymnase ainsi que des vestiaires et sanitaires à disposition

N'oubliez pas vos bols, couverts et gamelles et bien sûr votre bonne humeur

Enfant moins de 7

Gratuit20 €35 €30 €
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Nom : ……………………………….                              Prénom : ……………………    

Moto : ………………………………. Side : ………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………

N° tél : ……………………….   Mail : …………………………………………………………

Nombre: Tarif Total

Adulte adhérent x 30 =

Adulte non adhérent x 35 =

FICHE D'INSCRIPTION

11, 12, 13 avril - Saint Genièz d'Olt et d'Aubrac (12130)

Numéros Adhérents

/ 
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Moins de 14 ans x 20 =

Moins de 7 ans Gratuit

=

OUI NON

OUI NON

Je campe 

Je loue un Mobil-home. Je me débrouille pour réserver

Pour plus d’information, posez vos questions ici :  asf.occitanie@gmail.com

Ou appelez Olivier au 07 86 01 66 62 ou Jean-Marie au 06 31 24 39 14

A très bientôt…

Envoyez vos réservations et le règlement par chèque libellé à :

ASF OCCITANIE 

avant le 30 mars 2020: 

Jean-Marie BONNAFOUS  -  1 Avenue de Claouère  -  31530 LASSERRE-PRADERE

A l'adresse suivante;

TOTAL
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