
Le samedi 4 juillet 2009, journée découverte
avec MPF Corrèze à Jugeals-Nazareth (19)

Le message du président :

Chers amis,

Le moment est venu de prévoir notre sortie d’été ! Cette année, c’est le midi qui est à 
l’honneur :  comme  prévu  c’est  Michèle  Dulmet  qui  nous  accueillera  dans  « ses 
terres »  de  Jugeals-Nazareth.  Michèle,  qui  vient  d’obtenir  un  prix  MPF,  nous 
retracera les étapes de sa restauration. Elle nous attendra le 4 juillet, date choisie 
afin  de  ne  se  priver  de  personne  si  c’est  possible.  Vacanciers  et  autochtones 
devraient  pouvoir  s’y retrouver  mieux qu’en  plein  mois d’août  ou  comme en juin 
comme cela avait été envisagé lors de notre A.G. Néanmoins, il sera nécessaire que 
vous vous inscriviez le plus vite possible afin d’ajuster notre organisation : Michèle 
propose que nous déjeunions ensemble au restaurant à Collonges-la-Rouge et vous 
comprendrez qu’il faudra que nous soyons inscrits le plus vite possible pour réserver 
la salle un samedi dans un village aussi touristique et sollicité l’été ! Bien sûr, ceux 
qui préfèrent déguster leur pique-nique pourront le faire. Le détail du parcours sera 
finalisé un peu plus tard, mais j’attends de vos nouvelles dès à présent si vous êtes 
partants. Si la sortie est gratuite pour les adhérents de la Corrèze, nos amis des 
départements voisins pourront nous y rejoindre et il ne leur sera demandé qu’une 
toute  petite  participation  financière.  Nous  nous  réjouissons  par  avance  de  les 
rencontrer à cette occasion. Au plaisir de vous retrouver. J’attends de vos nouvelles. 

Patrick Bousquet de Rouvex

Maisons Paysannes de Corrèze, Le Bourg, 19800 Meyrignac-l’Eglise

derouvexatclub-internet.fr (remplacer at par le symbole arobase)

• Voir la carte Google Map  
(taper 19500 Jugeals-Nazareth dans la zone de recherche du haut de l'écran)

• Possibilité de covoiturage   (cliquer pour accéder aux explications).

Accéder au bulletin d'inscription
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http://maps.google.fr/maps?utm_campaign=fr&utm_medium=ha&utm_source=fr-ha-emea-fr-bk-gm&utm_term=googlemaps
http://mpflimousin.free.fr/calendrier.php
http://mpflimousin.free.fr/covoiturage.php
http://mpflimousin.free.fr/pdf/MPF19_040709Inscription.php
http://mpflimousin.free.fr/PrixRF2008Correze.html
http://mpflimousin.free.fr/liens.php
http://mpflimousin.free.fr/contribuer.php
http://mpflimousin.free.fr/coordonnees.php
http://mpflimousin.free.fr/visites_conseils.php
http://mpflimousin.free.fr/documentation.php
http://mpflimousin.free.fr/initiation.php
http://mpflimousin.free.fr/actions.php
http://mpflimousin.free.fr/decouvertes.php
http://mpflimousin.free.fr/presentation.php
http://mpflimousin.free.fr/

