
                                   Générations Mouvement - Club : LES  SANS  SOUCIS  

                                  Siège : Mairie  22, rue de la Judée 64510 Assat   

E-Mail : ll  l    assatsanssoucis@gmail.com  Site:  http://lessanssoucis64.fr 
 

 

   
 

 
 

 

 

Le Club des Sans Soucis est invité à participer à une sortie organisée par l’Association de Sendets affiliée à 

Générations Mouvement. 

 

- 8 H 30: RDV à l’arrêt de bus de la Salle Communale pour le départ en car de Bouet-Augaret à 8 H 50. 

 

- En matinée, visite guidée du Musée Gallo-Romain de CLARACQ. Histoire des fouilles de la Villa de 

Lalonquette. Exposition des pièces archéologiques retrouvées. Restitution en 3D de la vie à cette époque. 

 

- Le déjeuner sera pris en suivant, au Restaurant des Sports à ARZACQ. 

 

- L’après-midi sera occupé par la visite guidée du Château de MORLANNE, construction fébusienne. 

Restauration de la forteresse par le couple RITTER qui l’a cédé au Département avec toute une collection d’objets 

d’art. Le château est classé « Monument historique ». Balade dans le parc. 

 

Le prix de 48 € par personne comprend : le voyage en car grand tourisme, les entrées, visites guidées et le repas 

de midi. 

  Veuillez prévoir le pourboire de 1 € pour le Chauffeur (une quête sera faite dans le car) et celui de 1 € pour 

le Service à table (une quête sera faite à la fin du repas au restaurant). 

 

                                                                                                        

          

                                       

   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION à retourner impérativement avant le 18 Mars 2022, accompagnée 

du règlement (Chèque à l'ordre des Sans Soucis) à déposer dans la Boîte à lettres de la 

Mairie d'Assat, à l'adresse des Sans Soucis. 

 

Nom………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………… 

Prix par personne : 48 €  

  

Montant à régler : 48 € x     / personne (s)  =     ……… € 
                                                                                                                          

Sortie à Claracq et Morlanne   

le Vendredi 25 Mars 2022            

 

Menu 
 

Garbure 

Poule au pot et sa garniture 

Dessert Maison 

Vin et Café 

 

 

 

 

 

 
 

P S : Nous ferons donc ce voyage avec nos Amis du Club 

de Sendets. 

Nous vous attendons nombreux. 

Cordialement, 

La Présidente du Club des Sans Soucis, 

Jocelyne RAMONGASSIÉ 

Chers Adhérents, 


