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Siège social : Club Simca France en mairie de Dornes 58390 DORNES 

Equipe d’animation Midi-Pyrénées : 

 Coordonnateur : 
 Eric ALAUX 
 35 bis avenue Jean Baptiste Calvignac 
 81400 Carmaux 
 05 63 76 69 26 
 mid-pyr-nord@clubsimcafrance.fr 

 TARN-et-GARONNE : MIDI-PYRENEES SUD (09-31-32-65) 
 Michel SIGOGNE Jean-Christophe AUDOUARD 
 1506 route des Courounets Avenue Jean Jaurès 
 82350 Albias 31440 FOS 
 tarn-garonne@clubsimcafrance.fr mid-pyr-sud@clubsimcafrance.fr 

pour joindre tous vos animateurs en une fois : midipyr@clubsimcafrance.fr 

Chers amis, 

Je vous propose de nous retrouver le dimanche 20 mars 2016 pour une sortie à BONREPOS-RIQUET (31). 

Rendez vous à 9h30 à coté des pompes à essence du LECLERC de ROUFFIAC TOLOSANE (31). 
Si perdu :  Alexis 07 89 63 17 42. 

Au programme : 

-   9h30 Accueil 

- 10h00 Départ pour la balade dans la banlieue toulousaine ( surprise ) 

- 12h00 Repas 

- 15h00 Visite du domaine familial de Pierre PAUL-RIQUET (qui a conçu et réalisé le canal du midi) : 
- le rez-de-chaussée et le sous-sol du château, 
- l'orangerie, la glacière, 
- le parc et les bassins qui ont servis à son modèle hydraulique. 

Avertissement : Venir équipés de vêtements et chaussures permettant de circuler dans des allées et 
espaces humides. Ces allées en pente peuvent être rendues glissantes par temps pluvieux. 

- 17h30 Apéritif et remise d'un souvenir de la journée, ainsi que des récompenses à certaines voitures 
- 18h00 Fin de la sortie 

Tarif de la journée : adulte 28 € / enfants de 12 à 18 ans 24 € 

Amicalement, 

Eric ALAUX 

�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�………. 

BULLETIN - REPONSE BONREPOS-RIQUET 
A renvoyer avant le 4 mars 2016, 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Club Simca France, à 

Eric ALAUX – 35bis avenue Jean-Baptiste Calvignac - 841400 CARMAUX 

NOM                                                     PRENOM                                                        

Assistera □                                            N’assistera pas □ 

Avec le véhicule : Marque :                                     Type :                             Année :              

Prix journée : 28 € par adulte nombre d’adultes x 28 €  =         € 
 24 € par enfant de 12 à 18ans nombre d’enfants x 24 €  =         € 

 Total des participants et montant …….            € 


