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Nous vous proposons
Journée « Patrimoine et Savoir Faire »

le vendredi 22 juillet 2022

�
Bulletin d’inscription « Journée Patrimoine et Savoir Faire » • Vendredi 22 Juillet 2022

(à découper ou à recopier)

Nom : ...........................……………………………………….. Prénom : …………...……………………….……

N° téléphone portable : ………………....... Adresse mail : ......……………………………..……………………………

Nombre de personnes : ……………… x 35 € = ………………………..

Montant du chèque : ……………………...

Chèque libellé à l’ordre de Les Amis de la Creuse-Les Creusois de Paris,
à adresser avec le présent coupon renseigné à :

Georges DALLOT - 11, Le Charrioux - 23220 CHENIERS

Réponse avant le 12 juillet 2022

Rendez-vous
à 9 h15 précises,

parking du supermarché
Carrefour à GOUZON

Nous visiterons tour à tour :
Le Château d’Etangsannes
et l’Usine ATULAM.

Voir le détail de ces visites en page 3 du bulletin
L’Ami Creusois N°38 de Juin 2022.

ATTENTION
Pas de chaussures à hauts talons
pour la visite de l’usine ATULAM

Vue du château et d’une
partie des dépendances

Décors d’origine de certains plafonds

La Société Atulam à Jarnages

Ligne de finition entièrement automatisée
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Nous vous proposons
Journée au lac de Vassivière

le mardi 12 juillet 2022

�
Bulletin d’inscription « Journée au lac de Vassivière » • mardi 12 Juillet 2022

(à découper ou à recopier)

Nom : ...........................……………………………………….. Prénom : …………...……………………….……

N° téléphone portable : ………………....... Adresse mail : ......……………………………..……………………………

Nombre de personnes : ……………… x 35 € = ………………………..

Montant du chèque : ……………………...
� journée entière (à préciser) � après-midi seulement

Chèque libellé à l’ordre de Les Amis de la Creuse-Les Creusois de Paris,
à adresser avec le présent coupon renseigné à : Georges DALLOT - 11, Le Charrioux - 23220 CHENIERS

Réponse avant le 1er juillet 2022

Rendez-vous
à 9 h 30 précises parking,
place du champ de foire
87470 Peyrat-le-Château

Le matin :
Visite de la centrale E D F du Mazet ainsi que du
barrage.
Déjeuner à :
Restaurant L’Escale sur les bords du lac.
L’après-midi :
Visite en bateau à la découverte des nombreux
équipements, hôteliers, sportifs et touristiques.

Pour plus de détails et précisions sur le déroule-
ment de cette journée se reporter page 3 de notre
bulletin N°38 de juin 2022.

Vous munir d’une pièce d’identité
et de chaussures confortables

Possibilité pour les personnes qui ne souhaitent
pas faire la visite de la centrale de nous rejoindre
à 12h30 au restaurant L’ESCALE (l’indiquer sur le

bulletin d’inscription)


