LUCHON
Club de Question pour Un

Champion
8ème TOURNOI ESTIVAL
Samedi 22 juillet 2017
Au casino de LUCHON
(Salle Henri PAC)

Le tournoi est limité à 80 joueurs
Date limite des inscriptions jeudi 13 juillet 2017
Programme de la journée
Accueil des participants : 8h30 (café, thé, viennoiseries)
Début des jeux :
9h
Pause déjeuner :
vers 12h30/13h
Reprise des jeux :
14h
Tombola, Remise des prix et Pot de l'amitié : vers 17h30/18h
Inscriptions au tournoi : 8€
Repas chaud servi à table par notre excellent
traiteur Philippe PICABEA sur place : 19€
(vin et café compris)
Programme de la Sortie du dimanche 23 juillet 2017.
Comme d’habitude, nous vous proposons une sortie culturelle, le lendemain du Tournoi (dimanche
23 juillet) pour les participants souhaitant rester le week-end à Luchon … ou plus.
Avec la découverte de la charmante et verdoyante vallée de la BAROUSSE, entre GARONNE et
OURSE, c’est une journée sur le thème de l’eau et de la nature que nous vous avons préparée. Après avoir
visité la Maison des Sources, son musée du patrimoine local, du cycle de l’eau, nous irons aux Chalets St
Nérée à la rencontre des sources et visiterons la station de captage et de filtration. Il convient de rappeler
que le Syndicat des Eaux de la Barousse qui gère ces espaces est l’un des plus grands réseaux
d’adduction et de distribution d’eau potable français. Il regroupe 248 communes, dont 130 enHauteGaronne, 80 dans le Gers et 38 dans les Hautes-Pyrénées.
Vers 13h, l’Hostellerie de L’OURSE nous accueillera avec un « menu de la transhumance », typique
de la gastronomie traditionnelle pyrénéenne qui, nous l’espérons vous régalera. Après déjeuner, nous
irons à SOST visiter une fromagerie où est encore affiné le célèbre fromage de BAROUSSE.
Le déplacement se fera, pour tout le monde, en car au départ de LUCHON, prévu à 8h30 et le retour
vers 18 heures.
Le prix total de la journée avec les visites, le déjeuner, le transport en car est de : 40 € par personne.
Le nombre de participants est limité à 40 et nous donnerons la préférence aux premiers inscrits.

Pour les inscriptions : contactez notre trésorière
Renée PEYRAFITTE
3, rue des Martyrs de la Résistance
31110 - BAGNERES DE LUCHON
Tel : 06 80 87 74 17
Courriel : renee.peyrafitte@orange.fr
Les chèques seront établis à l'ordre de « Club de QP1C »
Nous vous accueillerons avec plaisir,
Amicalement ,
Le Président : Thierry MAGNE
Liens utiles :
Pour les réservations hôtelières : Office du Tourisme de Luchon http://www.luchon.com
Visite du dimanche 23 juillet : www. valleedebarousse.com

CLUB DE LUCHON

BULLETIN D’INSCRIPTION
A envoyer accompagné de votre règlement par chèque
à l'ordre de « Questions pour un Champion »
au plus tard le jeudi 13 juillet 2017
à Renée PEYRAFITTE
3, rue des Martyrs de la Résistance
31110 - BAGNERES DE LUCHON
Tel : 06 80 87 74 17
Courriel : renee.peyraﬁtte@orange.fr

Nom du club :
NOMS
TELEPHONE
ADRESSE MAIL

TOTAL A PAYER

JOUEURS
8€

DEJEUNER SAMEDI
19€

SORTIE BAROUSSE
40€

