
                                      

 L’assemblée générale de la région Aquitaine-Charente-Limousin aura lieu le Samedi 12 
Octobre 2019 à 09H30 à BLAYE dans le Département de La Gironde. 
 
 C’est le Château du Marquis de Vauban qui nous accueillera (route des Cônes – 33390 
Blaye - Tél : 05 57 42 80 37).  

 
Compte rendu moral et financier, renouvellement du bureau et questions diverses seront 

abordées comme à l’habitude. 

 Pendant la réunion de l’amicale, le château met à la disposition des épouses un minibus qui 
les véhiculera jusqu’à La Citadelle. Elles pourront visiter à leur gré cette ville dans la ville ainsi que 
le marché qui se tient ce jour-là au pied de la forteresse. Le minibus les remmènera à l’heure de 
l’apéritif au Château. 

A l’issue du déjeuner, après la visite des vignes et du chai du Château, une visite guidée de la 
citadelle de Blaye en petit train est organisée. Elle nous permettra de comprendre le génie de 
Vauban et le système de défense de la forteresse 

 Voici comment cette journée se déroulera : 
 
- 09h30 : Arrivée au Château.  
- 10h00 : Collation en salle de réunion et 
               réunion de l’amicale. 
- 12h00 : Apéritif suivi du repas vigneron. 
- 15h00 : Visite des vignes et du chai. 
- 16h00 : Visite de la Citadelle de Blaye  
               en petit train depuis le Château. 
- 17h30 : Fin de la visite et retour au Château 
               toujours en petit train. 

 
 
 

Menu 
 

Apéritif servi dans le parc du Château 
Trilogie vigneronne de spécialités régionales 

Souris d’agneau aux raisins 
Purée fourchette de pommes de terre 

Fromage 
Poire au Vin du Château 
Café ou Thé et Cannelé 

Présentation et dégustation 
de trois vins pendant le repas 

A condition que ton camping-car ne dépasse pas les 9 mètres de long, tu peux profiter de 
l’aire d’accueil des camping-cars pour 48 heures gratuitement. Si tu désires utiliser cette 
possibilité mise gratuitement à notre disposition, n’oublie pas de le signaler sur la fiche 
d’inscription.  

 
Fais nous savoir dès maintenant ou au plus tard le 10 Septembre si tu désires te joindre à 

nous lors  de la réunion, du repas et de la visite de la citadelle, en remplissant et en nous 
retournant la fiche d’inscription jointe à la présente. 

 
Les inscriptions non accompagnées du chèque correspondant ne seront pas prises en 

compte. Fiche d’inscription et chèque sont  à adresser à :                                                                     
 

Jean-Louis GAINARD 
24, allée des Violettes 
33380 MARCHEPRIME 

Tél : 06 82 08 86 59 

AMICALE DES PUPILLES-MOUSSES 

REGION AQUITAINE CHARENTE LIMOUSIN 

www.amicalepupillesmousses.fr 



 
Fiche d'inscription pour l'assemblée générale du samedi 12 octobre 2019 

 
 
Nom :  ___________________________________ Prénom :  _________________________________  

 

Tél. fixe :  _________________________________ Tél. Mobile :  ______________________________  

 

 

Adresse mail :  _____________________________  _________________________________________  

 

Je désire profiter de l’aire d’accueil des Camping-cars au Château :   OUI    NON 

(Rayez la mention inutile) 

 
 

Désignation Prix 
Nombre de 
Participants 

Total 

Collation et Déjeuner / personne 
Prix du repas 40,50 €, dont 10 € de participation de 
l’amicale, soit : 

30,50 €  €                   

Visite en petit train de la citadelle de Blaye / personne 8,00 €  €                  

TOTAL €                  

 
 

À renvoyer accompagnée du paiement à l'ordre de "Amicale des Pupilles Mousses"  
avant le 10 septembre 2019 au trésorier 

 
Jean-Louis GAINARD 
24, allée des Violettes 
33380 MARCHEPRIME 

Tél : 06 82 08 86 59 
 


