
         ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS
DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 

ET DE LA FORET

L.E.G.T.P.A de Limoges et du Nord Haute-Vienne – Les Vaseix – 
87430 VERNEUIL/VIENNE

 05.55.48.44.00    05.55.00.11.40

L’ASMA vous propose
une après midi à l’Aquarium de Limoges

Dates :           Mercredi 16 avril 2014             Nombre de participants :                                         
                                                                                                      maximum 20-25 personnes
                     Jeudi 24 avril 2014

Programme     :   

14h00-15h30 : Visite animée de l'Aquarium du Limousin avec nourrissage des animaux.
15h30-16h00 : Goûter et flânerie dans le circuit de visite. 
16h00-16H30 : Visite des coulisses avec un biologiste.

Lieu : 

AQUARIUM DU LIMOUSIN
2 BD GAMBETTA 
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.33.42.11
Nombre de participants :     maximum 20-25 personnes

  INSCRIPTIONS     :  

Vous voudrez bien retourner le bulletin d’inscription ci-joint à la personne contact ASMA (cf.  
fiche inscription) avant : 

Le 24 mars 2014

Le bulletin d’inscription devra obligatoirement être accompagné de votre chèque à 
l’ordre de l’ASMA 87.

Les inscriptions ne sont enregistrées que si le chèque est joint.

.



BULLETIN D’INSCRIPTION

AQUARIUM DU LIMOUSIN

Date de la visite :        Mercredi 16 avril                     Nombre de participants :                        
                                                  Jeudi 24 avril                             maximum 20-25 personnes

Merci de cocher la case correspondante à la date retenue
A retourner à votre contact ASMA pour cette action : Marie-Laure CLUZEAU 
CDFAA – Les Vaseix – 87430 VERNEUIL SUR VIENNE  avant le 24 mars
marie-laure.cluzeau@educagri.fr
05-55-48-44-00 ou 05-55-48-44-09  

Nom et prénom de l’agent ASMA   :………………………………………………………………………

Organisme et Service + adresse : ……..………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone en cas d’annulation de la visite : …./…./…./…./…./
Participants :

Nom et prénom 
ADULTE(S)

Nom et prénom 
ENFANT(S) et  Age 

des enfants 

Extérieurs
Nom et Prénom

ADULTE(S) 

Extérieurs
Nom et prénom 

ENFANTS   

MONTANT du chèque     : gratuit pour les enfants de moins de 3 ans  
Nbre d’enfant(s)+ de 3 ans : ------------- x 4€ = ----------------
Nbre d’adulte(s) : ------------- x 5 € = ----------------
Nbre  d’enfant(s) + de 3 ans d’extérieur(s) : ---------- x 8 € = ----------------
Nbre  d’adulte(s) d’extérieur(s) : ---------- x 10,50 € = ----------------

TOTAL = ----------------
      


