
                                                        Bulletin d’inscription 

Vous pouvez aussi trouver ce bulletin sur le site http://www.patchigordingue.fr/ ou sur le site de l’office du 

tourisme http://www.perigord-reservation.com/fr/francepatchwork.html 

                           Délai d’inscription le 30 avril 2015 

Il ne pourra plus y avoir de remboursement à partir du 15 mai 2015 pour cause de frais engagés. 

Pour tous renseignements : Dominique Davison au domian2@orange.fr- tel : 09 65 29 77 00 ou  06.34.98.48.60 

                                                              

 

   

 

 

 

 

 

NOM : PRENOM : 

ADRESSE : 

 

Mail : 

N° de Téléphone 

Port :                                         Domicile : 

N° d’adhérent(e) : 

Nom accompagnant : 

Désire s’inscrire à : 

□ Assemblée Générale du 29 mai 2015 (14h30/17h) - salle de La Filature  Périgueux - réservé aux adhérent(e)s 

□ Journée Nationale de l’amitié du 30 mai 2015 (10h/17h30) - 29 €/p. Chèque à l’ordre de France Patchwork24  

J. réservée aux adhérent(e)s  -  Salle de la Filature – Accueil à partir de 9h  

□ Autres : 

o Vendredi  en fin de journée, visite de la vieille ville de Périgueux et sa cathédrale – ouvert à tous – 

4,5€/p. Chèque au nom de « Loisirs accueil Dordogne Périgord » 

 

o Journée du 30 Mai : Pour les accompagnants. 

Désire s’inscrire au repas de midi du 30 mai :  16€/p - chèque au nom de France Patchwork24 

AM : Visite  guidée du Château de Hautefort, grotte de Tourtoirac : 27€ /p. Transport compris.  

Chèque à l’ordre de « Loisirs accueil Dordogne Périgord » 

 

o Journée du Dimanche 31 Mai : Groupe de 50 personnes. Ouvert à tous 

Désire s’inscrire à la journée d’excursion (visite de la ville de Sarlat, déjeuner  restaurant 3*, village 

de La Roque-Gageac  pour une promenade en Gabarre) – 57€/p - Chèque à l’ordre de « Loisirs accueil 

Dordogne Périgord » 

 

□ Stages : Journées du 1
er

  et/ou  2 Juin – Chèques à l’ordre de France Patchwork24 

o Stage d’initiation à la broderie de Lunéville (2 jours) – 80€/p sur une base de 10 personnes– kit fourni. 

o Stage de feutrage Nuno - 1 jour -  45€/p -  kit compris  

o Stage de tissage au carton - 1 jour - 35€/p -  kit compris 

o Animation « balles Témari » -  1 jour  -  30 €/p -  kit compris 

  

                    Et n’oubliez pas si vous souhaitez prolonger votre séjour le festival  « Quilt en Sud » à Biarritz 

                                                                         les  3/4/5/6 Juin 2015. 

 

 

Assemblée Générale  & Journée Nationale de l’Amitié 

                    France Patchwork 

                                   les 29/30 Mai 2015 

Merci de remplir 1 bulletin par adhérent(e).  

1 chèque par activité. (Pensez à inscrire au dos de votre chèque l’activité concernée afin de nous faciliter la gestion 

comptable).  Retourner  la fiche d’inscription accompagnée  des  chèques à 

                         Mr PINTO Antonio  4 rue des Merisiers 24660 COULOUNIEIX- CHAMIERS. 

Hôtellerie : chèques libellés  à l’ordre  de « Loisirs accueil Dordogne Périgord » à renvoyer à                                                          

Service Loisirs Accueil Dordogne Périgord : 25 rue Wilson, 24 000 PERIGUEUX. 

 

 


