
 

Nous organisons le rassemblement annuel du club, 
les 21 et 22 Mai 2022, en Auvergne. 

L'assemblée générale du SPRIDGET CLUB DE FRANCE 
aura lieu durant ce week-end. 

 
Rendez-vous le vendredi 20 mai en fin d'après-midi à la Maison Paroissiale Saint-François à 
Anschald (25 km à l’ouest de Clermont Ferrand, près de la sortie 26 pour Bromont Lamothe sur 
l’A89). Nous serons logés sur place. Pour ceux qui n’arriveraient que le samedi matin rendez-vous à 
8h30. Balade et visite de la région avec nos voitures, départ vers 9h00 pour un circuit de 100 à 120 
km environ. Au programme visite du Château Dauphin et de son musée des mines d’argent, pause 
repas à Orcival, visite de la Ferme de Lambres près de Saint-Nectaire, où vous aurez le plaisir de 
découvrir et déguster les fromages d’Auvergne. Retour à Anschald. 
Le dimanche matin, visite au volcan de Lemptégy, une ancienne carrière de pouzzolane, qui vous 
réservera quelques surprises. Nous déjeunerons sur place. 
L'assemblée Générale sera calée entre les différentes visites et activités, fin du week-end vers 16h. 
 
Il est INDISPENSABLE que nous connaissions à l’avance le nombre de participants afin de réserver 
la restauration, et les visites. 
 
Merci de nous confirmer votre inscription le plus rapidement possible et de nous faire parvenir 
votre règlement, voir ci-dessous, avant le 31 mars 2022. 
 
NOM _______________________________ Prénom(s) ________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Nombre de personne : __________ 

Téléphone fixe : ________________________ ou Portable : ___________________________ 

Jour d'arrivée et heure : ______________________________________________ 

 
M'adresser directement par e-mail votre inscription => thjl.dupont@gmail.com, ou par courrier 
postal : Thierry DUPONT - 8 boulevard du Chauffour - 63540 ROMAGNAT. 
Si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires sur le week-end n’hésitez pas à me 
contacter par e-mail ou au 06 12 70 68 94. 
 
Pour votre inscription, le montant est de 190 € par personne, soit 380 € pour un couple. Ce qui 
couvre la totalité du séjour (repas, couchage, petits déjeuner et visites), du vendredi soir au 
dimanche après-midi. 
 
Bien amicalement 
Thierry 
06 12 70 68 94 

mailto:thjl.dupont@gmail.com

