
PROGRAMME DES FESTIVITÉS 
Vendredi 21 Septembre
À  partir  de  17h00,  les  participants  seront  accueillis  par  les  membres  de
l'équipe organisatrice :
 à la gare de Limoges Bénédictins, dans le hall d'accueil- -
 à l'hôtel, pour les participants arrivant en voiture-

Les participants seront, alors, conduits sur le lieu d'hébergement :

Hôtel Campanile, 44 cours Gay Lussac

25 chambres ont été pré réservées pour 2 nuits, du-
31 août au 2 septembre, sur la base de chambres
doubles  (2  lits  séparés).  Possibilité  de  chambre
simple (avec supplément).
À  l'hôtel,  les  participants  recevront  un  dossier
d'accueil comportant :
 un plan du centre ville de Limoges- -
 un plan, leur indiquant le lieu de rassemblement-

pour le samedi matin (9h00, au plus tard)
 les coordonnées téléphoniques des organisateurs-

À partir de 19h00, les participants se verront offrir
un apéritif dînatoire.-



Samedi 22 septembre
À 9h00, les participants se rendront sur le lieu de rassemblement où ils
seront enregistrés et, le cas échéant, les équipes seront complétées.
Un dossier leur sera remis avec les consignes nécessaires à la réalisation
du circuit de la matinée (les départs seront échelonnés).
À 12h30, au plus tard, les équipes devront, impérativement, se rendre au
point de ralliement, en utilisant, si nécessaire, l'enveloppe de secours.
Un repas froid leur sera servi pour le déjeuner.
À 14h00, les équipes recevront les documents relatifs au circuit de l'après-
midi (comme le matin, les départs seront échelonnés).
À 16h30, l'épreuve se termine et les participants retournent au point de
rendez vous (si besoin, au moyen de l'enveloppe de secours).-
À partir de 19h00, après proclamation des résultats, les lots seront remis
aux participants.
S'ensuivront un apéritif et un dîner de gala. La Frairie des Petits Ventres,

rue de la Boucherie

Dimanche 23 septembre
Même  si  quitter  Limoges  est  toujours  un  déchirement,  le  départ  des
participants se fera après la libération des chambres qui doit être effective
à 10h00, au plus tard.
Nous espérons que ce week end ludique et amical vous donnera l'envie de-
revenir.




