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Madame Cécile ORLIAC 

48130 

Saint-Sauveur de Peyre 

Tel : 04 66 42 93 36                                                                                                                                                             Paris, le 16 juin 2012 

                                                       Chers  amis, 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de notre banquet d’hiver, l’ensemble des Amicales 

parisiennes a souhaité se regrouper pour une journée festive et de rencontre entre 

« Estivaliers » d’ici ou d’ailleurs à Aumont-Aubrac, le 9 août 2012, et nous souhaitons que vous 

aurez à cœur de promouvoir cette manifestation d’amitié portée par notre amicale 

L’Aumonaise. 

Un programme varié alliant le sport, le culturel, le jeu, la rencontre sans oublier la gastronomie 

vous est proposé. 

 

Les activités 

-  9h00 : Randonnée pédestre autour du Roc de Peyre et son histoire. RV à la Maison de Terre de  Peyre, à Aumont à 9h.  

- 10h30 Conférence par Jean Paul Mazot « Personnalités du XIXe siècle d’origine lozérienne » suivie de signature d’ouvrages 

d’auteurs régionaux (entrée libre) ; 

- 10h30 Accueil pour les enfants de 3 à 8 ans à la Bibliothèque Hors les Murs pour découverte d’albums (entrée libre) ; 

- 15h00 Animations par le groupe folklorique « l’Escloupeto » de Badaroux ; 

- 16h00 Bal avec l’orchestre « Alain Perrier » et François Boissonnade ; 

- 16h00 Concours de pétanque ; 

- 18h00 Remise du Prix du Genêt d’Or dans le salon d’honneur de la mairie.  

Le repas préparé par Camillou et son chef Cyril Attrazic : à la maison de Terre de Peyre (salle de la communauté de communes) 

-12h30 apéritif suivi d’un repas-buffet assis : un grand choix d’entrées de crudités, charcuteries, viandes et volailles de pays, 

desserts de fruits et glaces – Vins et Café 

Prix : adulte : 30€ // enfant : 15€ (jusqu’à 12 ans) 

Inscriptions 

• Avant le 2 AOUT 2012 : Auprès de Cécile ORLIAC Tél : 04-66-42-93-36 

• Par  courriel :  estivale@lozeriens-de-paris.com  

• Autres téléphones : 04 66 47 01 79 ou 06 65 36 39 67 

 

En famille, avec vos amis, nous comptons Chers Amis sur votre présence lors de ce grand rassemblement qui se veut 

représentatif de nos valeurs, de nos enthousiasmes, lien fraternel entre ceux d’ici et ceux du pays ou d’ailleurs. 

En attendant de vous rencontrer, recevez chers amis, mes meilleurs sentiments amicalistes. 

Cécile Orliac, Présidente de l’Aumonaise 

Réservation repas « Lozère Estivale »  le  jeudi  9 Août 2012,  à Aumont-Aubrac 

NOM………………………………………………………Prénom…………………………… 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE COURRIEL                                                                   TELEPHONE 

Nombre de places Adultes ….. x 30 =……€ 

Nombre de places Enfants (-12ans) ….. x 15 =……€ 


