
 

 

 

         Mérignac, le 09 juillet 2020 

 

 

Madame, Monsieur,  
 

Comme Michèle a déjà pu vous l’annoncer, l’association Arts et Loisirs d’Arlac a le plaisir de revenir 
vers vous pour vous informer que le séjour à St Lary aura lieu cette année. Comme d’habitude, notre 
association en partenariat avec le Comité d’entreprise de la Smurfit organise du mardi 01 au samedi 
05 septembre 2020, un  séjour  de vacances agréable, où détente et convivialité sont de mise, dans 
un décor riche en paysages de montagne. Ce séjour sera organisé dans le respect des protocoles 
sanitaires en vigueur. S’il devait être annulé pour des raisons sanitaires vous seriez entièrement 
remboursé.  
 
Le tarif : 380 € par personne. 
 

Le programme sera le suivant :  
Voyage – Déjeuner – Installation - centre de remise en forme (Balnéa) 
Visite d’un jardin de fruits rouges à Campan avec sa fabrique artisanale de confitures et apéritifs des 
Pyrénées 
Visite d’une bergerie et de son élevage pastoral suivi d’un repas berger 
Découverte de St lary 
Déambulation découverte de la faune et de la Flore avec un guide 
Visite  d’Azet  
Virée en Espagne pour faire quelques emplettes 
Fin du séjour – apéritif et repas - retour en Gironde 
  

 
Voyage en bus grand tourisme  : départs  de Biganos - Facture, Bordeaux (Gambetta), Mérignac. 
 

Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir nous faire part de votre participation le plus tôt et 
au plus tard avant le 15 août  en nous retournant le coupon réponse accompagné de votre chèque à 
Arts et Loisirs d’Arlac Avenue de la chapelle Ste Bernadette 33700 MERIGNAC. 
 
 

Comptant sur vous, Recevez Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations 
 
 

                                         Michèle HAFFNER et Thierry GODARD  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Je m’engage à participer, sauf empêchement de dernière heure au séjour 2020 « A la découverte des 

Pyrénées » aux conditions indiquées. 

Nom :  ______________________Prénom : ______________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Tel fixe : _______________________ Portable : _______________ 

Mail : _________________________________________         Signature :  

Pour nous permettre d’effectuer les réservations, nous vous remercions de retourner ce 

bulletin signé et accompagné de votre règlement au Centre Socioculturel d’Arlac avant le 15 

août(Le chèque ne sera pas encaissé avant le séjour - Possibilité de payer en 2 ou 3 fois). 

Association Arts et Loisirs d’Arlac Centre socioculturel Avenue de la Chapelle Ste Bernadette 33700 MERIGNAC 

Tel : 05 56 99 55 33   Email :  contact@artsetloisirsarlac.fr  Site : www.artsetloisirsarlac.fr 

mailto:contact@artsetloisirsarlac.fr
http://www.artsetloisirsarlac.fr/

