RENCONTRES REGIONALES DES CONFEDERATIONS
PAYSANNES DE « NOUVELLE AQUITAINE »
Mercredi 21 et Jeudi 22 Septembre 2016
Espace 1000 Sources à BUGEAT (Corrèze-LIMOUSIN)
Feuille d’inscription à retourner avant le 31 Juillet à :
Confédération paysanne ALPC
Par mail : confalpc00@orange.fr ou 05 49 51 03 13
Par courrier : Confédération Paysanne Poitou Charentes 72, rue Camille Girault 86180 BUXEROLLES
Ex-Région et département :...........................................................................................................................

Formules
Dîner et hébergement du 20 au 21/09
+ petit déjeuner du 21/09
Arrivée la veille en voiture sur site par vos
soins à partir de 18h avec le dîner et petit
déjeuner compris
Lits faits mais linge de toilette non
compris
Pension complète du 21/09 (JOUR1)
Arrivée le jour J sur site par vos soins à
partir de 9h30 avec le déjeuner, le dîner et
la nuit du 21/09 et le petit déjeuner du
22/09 inclus
Lits faits mais linge de toilette non
compris

Déjeuner J2 du 22/09 (12h30)

Option déjeuner J1 du 21/09 (12h30)
pour ceux qui ne viendront que le 21/09
en journée

Nom et contacts des
participants paysans

Nom et contacts des
participants animateurs

Hébergement et restauration
> frais pris en charge par la Conf’ ALPC pour les paysan(nes) Conf’ et les
animateurs (trices) (si accompagnés de paysans !)
•

Chambre collective de 3 à 5 personnes : d’inspiration « chalets » en mezzanine
d’une capacité de 3 à 5 personnes avec Wifi, WC et salle d’eau privatifs. Lits faits à
l’arrivée mais linge de toilette non fourni.

> nous préciser sur le feuillet d’inscription vos souhaits pour la composition des chambres
notamment pour les couples.

•

Repas sur place dans un espace réservé : ceux-ci comprennent systématiquement
l’accès à un buffet d’entrée et sont servis dans un espace dédié

•

Apéritif des régions le Mercredi 21/09 de 18h30 à 19h45 : chacun(e) peut
apporter spécialité salée et/ou boissons à partager (à venir en septembre tableau de
synthèse des retours)

+ d’infos : http://www.espace1000sources.fr/lespace-1000-sources/presentation-du-centre/laccueil-et-la-restauration/

Transport
> frais à la charge des structures Conf’ participantes
Pour des commodités pratiques, le lieu étant mal desservi par les transports en commun nous vous
recommandons d’emprunter la route mais d’anticiper votre trajet pour un bon taux de
remplissage des véhicules !

Précisions : déplacement en train pour arrivée gare de Bugeat (500 m à pied pour arriver sur site)
Paris-Austerlitz - Bugeat
Prix moyen estimé : 56 €
Trajet moyen : 04h50
Trajet le plus court : 04h21
Service : Premier train à 09h41- Dernier train à 17h52 et 4 trajets dans la journée
Bordeaux St-Jean - Bugeat
Trajet moyen : 05h34
Trajet le plus court : 05h09
Service : Premier train à 05h58 - Dernier train à 17h00 et 6 trajets dans la journée

Point d’attention : respecter la tranquillité des lieux et les autres usagers du site
notamment en soirée
Un groupe de scolaires et l’équipe de France féminine de Rugby à 7 en préparation seront présents
et hébergés concomitamment sur le site, il faudra donc bien veiller à respecter la quiétude
notamment nocturne des lieux !

RENCONTRES REGIONALES DES CONFEDERATIONS PAYSANNES DE « NOUVELLE AQUITAINE »
Mercredi 21 et Jeudi 22 Septembre 2016

Notre lieu de rencontre : CENTRE SPORTIF Espace 1000 Sources Corrèze
11 rue Ganette
19170 BUGEAT
Tél : 05.55.95.58.58

Espace
1000
Espace
1000
sourcessources

ACCESSIBILITE
A 3h de Bordeaux et
Poitiers en voiture
A 5 h de Paris ou Bordeaux
en train (gare SNCF de
Bugeat à 500 m à pied)

