
Au  club, rue Vigenère,  

 atelier lecture : certains mardis à 10h ; 

 conférences, projections, festivités traditionnelles (voir programme), à 14h15. 

 

CLUB DES RETRAITÉS MGEN DE MOULINS 

ACTIVITES D’AVRIL A JUIN 2018 

 

 
 
 

AVRIL 2018 
 Jeudi 26 avril  

- Sortie de la journée : 

¤    Volcan de Lemptégy : visite guidée en train ; deux projections : « La Mine explosive » et « Aux  

      origines » (film 4 D). 

¤    Déjeuner sur place (Salade auvergnate, truffade et sa charcuterie, tarte aux myrtilles, vin, café). 

¤    Pontgibaud : visite guidée du château Dauphin et de son jardin, puis du musée de la mine  

      d’argent. 

Coût maximum : 79 € par personne (transport, visites, repas); joindre, à l’inscription un chèque 

d’arrhes de 15 € à l’ordre de « STI ALLIER ». 

Départ : en car 

Piscine : 7 h30, SNCF : 7 h40. 

Retour à Moulins : prévu vers 19h30. 
 

Mai 2018 

 Jeudi 3 mai: demi-journée au Pin où M. Laplanche nous fera découvrir : « Mottes féodales et maisons 

fortes ». Durée de la visite de 14h30 à 17h30. 

Départ : de la piscine, à 13h30, en voitures particulières. 
 

 Mercredi 9 mai 
Promenade autour de St-Ennemond. Départ à 14h (horaire d’été), du parking de la piscine, en voitures 

particulières. 
 

 Jeudi 17 mai : 

- Sortie de la journée autour de Saulieu : 

¤   A Saulieu, visite guidée de la ville et  de la basilique St-Andoche ; 

¤    Déjeuner (Gougères, terrine de lentilles au petit salé et au foie gras, filet de sandre rôti au curry, 

      charlotte aux poires et au pain d’épices, vin, café) ; 

¤    Visites guidées du musée Pompon (à Saulieu) et du « Musée des Nourrices et de l’Assistance 

      publique » (à Alligny). 
  

Coût maximum : 78,50 € par personne (transport, visites, repas); joindre, à l’inscription un chèque 

d’arrhes de 15 € à l’ordre de « STI ALLIER ». 

Départ : en car 

Piscine : 7 h, SNCF : 7 h10. 

Retour à Moulins : prévu vers 19h30 

           Jeudi 24 mai : 

             A Deux-Chaises, visite d’un élevage de lamas de 15h à 16h30 ; puis, vers 17h, au Montet, goûter à « La  

             Croisée des chemins » (boisson fraîche et tarte maison). 

             Prévoir, en liquide, 7 € par personne pour la visite et le goûter. 

Départ : de la piscine, à 14 h, en voitures particulières. 

 Jeudi 31 mai : 

- Sortie de la journée à Bourges : 

¤   Visite guidée des marais, du quartier ancien en petit train; 

¤   Déjeuner en centre ville ; 

¤   Visite guidée de la cathédrale et du Palais Jacques Cœur. 

 Coût maximum : 94 € par personne (transport, visites, repas); joindre, à l’inscription un chèque 

d’arrhes de 15 € à l’ordre de « STI ALLIER ». 

Départ : en car 

Piscine : 7 h15, SNCF : 7 h25. 

Retour à Moulins : prévu vers 19h30. 



JUIN 2018  

 Jeudi 7 juin : Journée plein air autour de St-Léon. 

- Départ de la promenade du Puits St-Ambroise 

¤    4 parcours possibles : 7km, 9,5km, 11,5km, 12,5km. 

¤    13 h : pique-nique tiré du sac au Puits St-Ambroise ; 

¤    Après-midi : visite « surprise » ; 

¤    19 h : dîner au « Patio », place de la Liberté à Moulins (paëlla, dessert, vin).                                                                 

Joindre à l’inscription un chèque de 22€ par personne à l’ordre du « Patio ».  

Prévoir une petite somme en liquide pour la visite « surprise ». 
                                                                                                

                Jeudi 14 juin : Sortie départementale organisée par nos collègues vichyssois. 

- 9h30 : visite guidée du château d’Effiat. 

- Déjeuner à Maringues, au « Clos fleuri » (kir et feuilletés, mousseline de légumes et coulis de 

tomates, basilic, rôti de bœuf charolais, gratin dauphinois et légumes de saison, charlotte aux fraises, 

vin, café). 

- 15h : visite guidée du domaine de Randan.  

Joindre à l’inscription, pour le repas, un chèque de 28 € par personne à l’ordre du « Clos fleuri ».   

Prévoir 10€ par personne en liquide pour les visites et un chèque pour le transport. 

Départ : en car 

Piscine : 8h, SNCF : 8h10. 

Retour à Moulins : prévu vers 19h. 

 

Voyage en Toscane  du 18 au 25 juin 2018 
 

 Jeudi 28 juin : 

- Sortie de la journée à Guédelon 

¤   Visite guidée du chantier (1h15), puis visite libre. 

¤    Déjeuner sur place (soupe froide, poulet limonia, et son accompagnement de légumes, assiette    

     de 3 fromages, noria de desserts, vin, café). 

¤   A St- Fargeau, visite du musée du son. 

Coût maximum : 86 € par personne (transport, visites, repas); joindre, à l’inscription un chèque 

d’arrhes de 15 € à l’ordre de « STI ALLIER ». 

Départ : en car 

Piscine : 7 h30, SNCF : 7 h40. 

Retour à Moulins : prévu vers 19h. 

 

 

 

Séjour dans le Cantal du 16 au 24 septembre 2018 : 

    Hébergement à Vic-sur-Cère au « Family Hôtel » ; 

    Résumé du programme : atelier de parapluies à Neussargue, fabrication du Cantal, musée du volcan à 

     Aurillac, maison de la faune à Murat, maison de Marissou à Coltines, maison de la châtaigne, verger de  

     Déduit à Polminhac, promenade en draisine (« Gentiane express »), châteaux de Cropières, d’Anjony,   

     d’Auzers, de Trémolière, de Pesteil, visites de Vic-sur-Cère, d’Aurillac, de Salers, de St-Flour, de   

     Chaudes-Aigues, de Mauriac, de Bort-les-Orgues (barrage), de la Vallée  des Daims, du Carladès, de 

     Riom es Montagne (espace Avèze), la vallée de la Jordanne, le Puy Marie, Garabit…     

 

Prix par personne, 1158€ (de 20 à 24 personnes). 

Nous enverrons le programme détaillé aux personnes intéressées. 

 

Projets 2019 : 
    3 jours à Orléans en mars 2019 ; 

    12 jours en Russie fin mai 2019 ; 

    8 ou 9 jours en Champagne en septembre 2019. 

 

 

 



INSCRIPTIONS   avant le 26 mars 2018 

Fiche à envoyer à Nicole Marand, 64 avenue du Général de Gaulle 03000 MOULINS avec les 

chèques correspondants. 

ATTENTION 

Nous vous informons que chaque participant aux activités le fait sous sa propre responsabilité. 

Veuillez dater et signer (Signature obligatoire) 
                                   Le                                                Signature 

 

 

M Mme…………………………………………………………………….s’inscrivent aux activités suivantes 

(préciser éventuellement le nombre de personnes concernées pour chaque activité ; rayer les mentions 

inutiles) 

 

Jeudi 26 avril 2018 : Journée à Lemptégy et Pontgibaud                                                          OUI   NON    

          Joindre un chèque de 15 € par personne à l’ordre de « STI ALLIER »                                                                          
 

Jeudi 3 mai 2018 : Demi-journée au Pin                                                                                      OUI   NON    
  

 Jeudi 17 mai 2018 : Journée autour de Saulieu                                                                          OUI   NON                                                                                     

Joindre un chèque de 15 € par personne à l’ordre de « STI ALLIER »   
 

Jeudi 24 mai 2018 : Les lamas puis le goûter                                                                              OUI   NON   
 

Jeudi 31 mai 2018 : Journée à Bourges                                                                                       OUI   NON   

 Joindre un chèque de 15 € par personne à l’ordre de « STI ALLIER »   

 

Jeudi 7 juin 2018 : Journée plein air autour de St-Léon                                                          OUI   NON                                                                                

 Rejoindr(a)(ont) le groupe  (Rayer les mentions inutiles) 

- A la piscine à 8h; 

- Au Puy St-Ambroise à 9h (départ de la marche) ; 

- Au Puy St-Ambroise à 13h  (pique-nique) ; 
 

 Choix de la marche (Rayer les mentions inutiles) 

- 7 km,    9,5 km,   11,5 km,    12,5  km. 
 

 Dîner(a)(ont) au « Patio »’                                                                                                 OUI   NON   

Joindre un chèque de 22 € par personne à l’ordre du « Patio » 

 

Jeudi 14 juin 2018 : Journée départementale                                                                             OUI   NON   

Joindre un chèque de  28€ par personne à l’ordre du « Clos fleuri » 

 

Jeudi 28 juin 2018 : Journée à Guédelon                                                                                    OUI   NON   

Joindre un chèque de 15 € par personne à l’ordre de « STI ALLIER »   

 

 

Pour les sorties en car, précisez où vous prendrez le car                                                  à la piscine 

 Rayer la mention inutile                                                                                          à la gare SNCF 

Etes-vous intéressés par : 

 La visite d’Orléans ?                                                                                                      OUI   NON   

 

 Le voyage en Russie ?                                                                                                       OUI   NON                                                                                                                                                                               

 

 Le séjour dans le Cantal?                                                                                                 OUI   NON   

 

 

 


