
 

Le Président 
 

Henri Jean CUVELIER 
18, rue du rugby à XIII 
47300 VILLENEUVE sur LOT  

Tél. 05 53 40 31 21 

Port 06 85 62 12 28 

Mail :      cuvelier.henri-jean@neuf.fr 

                gensdunord47@yahoo.fr 

Internet : http://www.pari47.com/les-gens-du-nord/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme 
 

9 h -  9 h 30 : accueil autour d’un café  
distribution des feuilles de 
routes  

 
10 h 00 : questions et parcours  
 
 
 
12 h 30 : repas au restaurant ensemble 
 
14 h 30 : seconde partie « détente » 
16 h 30 : palmarès et pot de l’amitié 

 

Tarif : 27 €/personne 
        Tout compris 

Amener  

 
- Votre bonne humeur 

- Des crayons de couleurs 
- Un crayon de bois et une gomme ou de quoi 

écrire 
- Un carton  qui servira d’écritoire  

- Votre appareil photo pour les souvenirs 
- Une carte routière 
 

 Prévoir une tenue décontractée et un 
vêtement de pluie (au cas où) 

 Ordinateurs, quid, dictionnaire ne vous 
seront d’aucune utilité  de même que le 
smartphone sauf pour appeler en cas de 
problème… 

Association des Gens du Nord  

Résidant en Lot et Garonne 
Association enregistrée à la Sous-Préfecture de Villeneuve sur Lot sous le N° 5135  

 

 

Rendez-vous entre 9 h et 9 h 30 à l’entrée de la Jardinerie Jay  
Rue des Isserts, 47200 Marmande. En principe, il y a un fléchage dans Marmande 
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Bonjour à tous et toutes, 
 
Mamie Rallye nous a concocté cette année un petit rallye. Ce sera une promenade ludique et conviviale en voiture par les 
chemins buissonniers comprenant peu de kilomètre à faire en co-voiturage pour 
que ce soit plus sympa et c’est plus facile à plusieurs pour répondre aux petites 
questions de Danielle. Si vous n’avez pas de co-voiturier ou de voiture, faites le 
nous savoir le plus rapidement possible. 
 
Cette année, on vous propose deux formules : 

1. Faire le rallye et donc rendez vous entre 9 h et 9 h 30 à l’entrée de la 
jardinerie Jay, Rue des Isserts à Marmande 

2. Participer à la journée sans faire le rallye le matin mais participer au repas 
et au reste de la journée. Rendez vous entre 10 h et 10 h 30 à la jardinerie 
Jay, Rue des Isserts à Marmande. 

 
Nous nous retrouverons tous pour le déjeuner vers 12 h 30. Au menu : Kir, 
assiette variée, magret de canette et ses légumes, Nectarine Melba. Café, vin rouge et rosé. 
Le prix de la journée est le même quelque soit le choix soit 27 €. 

 
Attention : Marie-Claude étant absente, c’est moi-même qui prendrai exceptionnellement les inscriptions, la date 

limite de réception est le vendredi 6 septembre 2019. Sans confirmation de votre inscription de ma part, appelez-moi au 
plus tard le 6 septembre. 
 
A très bientôt 

Laurence DEBOVE 
La secrétaire 

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

 

BULLETIN d’INSCRIPTION -  Les amis sont les bienvenus 
 
 

À retourner avant le 6 septembre 2019  à Laurence DEBOVE – Lieu Dit Le Bret - 47400 TONNEINS  

Renseignements par téléphone : 06 70 77 13 03  ou par internet : gensdunord47@yahoo.fr

 mailto:lallee-marieclaude@bbox.fr   

Nom et Prénom ........................................................................................................ 

.............................................................réservent …..…… x 27 € soit …………€ 
 
 

 Participe au Rallye,                    OUI                        NON 1 

L’équipage : Nom et Prénom du conducteur  ................................................................................................................             
Passagers  éventuels   : ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 

avec le VÉHICULE (Marque / type/ immatriculation ....................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 L’équipage est complet, il n’y a plus de place disponible 

 J’ai …………..places disponibles 

  Je n’ai pas de véhicule mais j’aimerai participer. 

  Fera partie de l’équipage de  ...........................................................................................................................  
 

 Participe à la journée et au repas sans faire le rallye     OUI      NON 1 

 

Rédiger un chèque global à l’ordre de Association Gens du Nord 47 » et l’envoyer avec ce bulletin de réservation. 
 

(1)Rayer la mention inutile 
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