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

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

Tél : 05.55.48.44.00 - Fax : 05.55.00.11.40
Contact : asma.hautevienne@gmail.com

Site internet : http://asma-hautevienne.e-monsite.com/

Initiation à l’oenologie
à LIMOGES

1er groupe : 7 – 14 et 21 octobre 2014 
2ème groupe : 18 novembre – 2 et 9 décembre 2014

Nom de l'Agent *: Tel personnel :                        

Direction ou Service* : Adresse mail : 

Choix du groupe : 1er groupe □ 2ème groupe □ Indifférent □

Nombre d'adultes ayant droit* (> 18 ans) x 32 € = (sub ASMA 50%)
Nombre d’adultes extérieurs (> 18 ans) x 65 € =
Activité non proposée au moins de 18 ans

                   Total =
* : personnels MAAF, conjoints ( y compris vie maritale), enfants.

L’ASMA 87 propose deux nouvelles sessions d’initiation à l’oenologie selon les dates suivantes : 

Pour le premier groupe : 7-14 et 21 Octobre.
Pour le second groupe : 18 Novembre, 2 et 9 Décembre.

Les groupes seront constitués de 12 personnes maximum. Pas de panachage ou de rattrapage possible  
entre les deux groupes. 

Elles seront animées par Pierrick RENOU, caviste au sein de l’établissement VINUM – La halle aux vins.
Elles se dérouleront de 20 h à 21 h 30 dans les locaux de l’établissement à l’adresse suivante :

Vinum – la Halle aux vins
226-228 avenue du Général Leclerc

87000 LIMOGES

Le contenu des séances sera le suivant : 

• séance 1 : initiation aux techniques de dégustations du vin + dégustation à l'aveugle 

• séance 2 : découverte des principaux vignobles français + dégustation de vins représentatifs 

• séance 3 : travail sur les accords mets&vins

mailto:asma.hautevienne@gmail.com


•         Inscription   : ASMA 87 
à l'attention de Christophe LEYSSENNE – DDT de la Haute-Vienne
22 rue des Pénitents Blancs
87039 LIMOGES cedex

•     Retourner le présent bulletin d’inscription, avant le 26 septembre, accompagné d'un chèque de 
règlement de l’activité (dans sa totalité).

•     Les chèques seront encaissés une fois l'activité passée.

•     En cas d’inscriptions en nombre insuffisant entraînant l’annulation de la prestation, la personne 
contact ASMA s’engage à vous informer (donner un n° de téléphone et une adresse mail). Dans 
le cas contraire (surnombre) un tirage au sort sera effectué.

•     La participation comprend l’intégralité de l’initiation. Il n’y a rien d’autre à amener que soi-même 
et sa bonne humeur.

En cas de désistement sur l’une des séances (ou la totalité !) aucun remboursement ne  
sera effectué, sauf cas de force majeure.


