www.francealzheimer-aveyron.org
10 rue des Grillons 12340 BOZOULS
05 65 44 53 10 (9h 12h sauf mercredi)
alzheimer12@gmail.com

Journée conviviale annuelle
(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

VISITE DES JARDINS DU CHATEAU DE BOURNAZEL
JEUDI 26 AOUT 2021
12h : Repas au restaurant « Le Racanel » 12390 Rignac
Participation de :
10 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents
10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans

14h30 : Visite des Jardins du Château de
Bournazel : laissez-vous guider par le jardinier à travers ces
magnifiques jardins bénéficiant du label « Jardins Remarquables ».
Pour votre confort, prévoyez chapeau ou casquette, de l’eau et un
petit siège pliant si nécessaire.
Entrées offertes par l’association.

-

Possibilités de covoiturage / regroupement dans les voitures à
BOZOULS : parking de l’Eglise à 10h15
ONET LE CHATEAU : parking du restaurant les Halles de l’Aveyron (Bd des Balquières) à 11h00
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE : Place Fontanges à 11h15
Merci de bien vouloir vous munir pour chaque participant, du PASSE SANITAIRE qui sera exigé par le
restaurant et peut-être aussi pour l’accès aux jardins du château de Bournazel.
Le "passe sanitaire" est un document papier ou numérique qui atteste de votre vaccination complète, ou
de votre test antigénique ou PCR de dépistage de la Covid-19 négatif datant de moins de 48h, ou d'un
certificat médical attestant de votre guérison si vous avez eu la Covid il y a moins de 6 mois.

Bulletin d’inscription Journée Conviviale 2021 à retourner par courrier ou par mail avant le 13 août
Nom Prénom
Commune

Téléphone

Montant participation à régler le 26 août :
… adhérents x 10 €
… non adhérents x 20 €
… enfants x 10 €
Covoiturage :

TOTAL : …………… €

 je propose …... (nombre) places dans ma voiture au départ de …………………………
 je souhaite bénéficier du covoiturage au départ de ………………………………………
 je me rendrai directement au restaurant à Rignac.

