
 
 

L'assemblée générale du SPRIDGET CLUB DE FRANCE aura lieu les 18 et 19 avril 
2020, à Bromont Lamothe  à l’ouest de Clermont Ferrant. 

 
Accueil sur le lieu de résidence dans l'après-midi du vendredi 17 Avril à la maison d’accueil 
 Saint François à Anschald, apéritif, repas du soir sur notre lieu de résidence. 

samedi : 
o 9h15 départ pour le musée de la mine d'argent de Pontgibaud. 
o 9h30 - 11h00 : visite du musée de la mine d'argent de Pontgibaud. 
o 12h30 : repas entre Pontgibaud et Saint Nectaire. 
o 15h30 - 17h00 : Visite de la ferme de Lambres. Dégustation des fromages AOP d'Auvergne. 
o 18h30 : retour à notre lieu de résidence. 
o 19h00 : Assemblée Générale. 
o 20h00 : Apéritif, suivi du repas du soir. 

Dimanche : 
o 9h45 : départ pour Vulcania. 
o 10h00 - 12h30 : visite de Vulcania 
o 13h00 - 14h30 : repas sur notre lieu de résidence. 

 Personne seule : 190 € pour le week-end tout compris 
 Couple : 380 €  pour le week-end tout compris 
 Prix adaptable en fonction de votre arrivée ou avec des enfants, nuitées, visites, ou repas, non 

contacter  par émail ou téléphone 
 Non membres : 200€ personne seule, 400€ pour un couple tout compris. 

 
Je vous demande pour l'inscription AVANT  Le  15 janvier  2020 de me faire parvenir, un chèque global pour 
une personne seule, et possibilité pour un couple d’envoyer un chèque global ou deux chèques de la moitié du 
total chacun. Le premier chèque est encaissé à la réception le second mi-mars.  
Chèque à l’ordre du Spridget club de France 
 
NOM                                                           Prénom 
 
Adresse  
 

Nombre de personne 
 

Téléphone Portable  
 

Jour d'arrivée et heure 
 

Jour de départ et heure 
 

Informations complémentaires : 
 
 
M'adresser directement votre inscription à  
Didier Teillet 23 rue croix Bazouille 37420 Beaumont en Véron.  
Pour tous renseignements. 0630434453  didier.teillet@orange.fr 


