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Informations et inscriptions
 au : 04.66.81.78.58

urfr.transoccitane@gmail.com

L'UNION RÉGIONALEL'UNION RÉGIONALEL'UNION RÉGIONALE    
DES FOYERS RURAUXDES FOYERS RURAUXDES FOYERS RURAUX    

D 'OCCITANIED'OCCITANIED'OCCITANIE
   

Samedi 28 Janvier 2023

  à Canals 
(Tarn et Garonne)

22 & 23 Avril 2023

Week-end avec animations,
activités sportives, ateliers, expos... 

En bord du canal du midi  
à  Villeneuve-les-Béziers (Hérault)

La TRANS’OCCITANE

 

ou 

Lancement de la 
Trans'occitane

du carnet de voyage 
et



Programme

L’Union Régionale des Foyers Ruraux Occitanie Pyrénées
Méditerranée contribue à l’animation et au développement
durable du milieu rural. En tant que mouvement d’éducation
populaire, elle déploie une action collective visant à rendre
l’individu, acteur et décideur dans son rapport à la société. 
 Le mouvement régional est fort de 480 foyers ruraux et
associations locales, 42 000 adhérents individuels, de milliers
de bénévoles, des centaines de professionnels dans 12
fédérations présentes dans les 13 départements de la
nouvelle région Occitanie. 

22 et 23 Avril 2023
Deux jours de festivités réunissant associations et un
public intergénérationnel autour de rencontres,
expressions artistiques, ateliers, activités sportives,
représentations culturelles...proposées par des
associations locales et des jeunes du mouvement rural
d'Occitanie.

Les Foyers Ruraux et Associations d’Occitanie vous
accueilleront au bord du canal du midi au Camping « Les
Berges du Canal » Promenade des Vernets 34420
Villeneuve les Béziers.



Samedi 22 Avril 
Ouverture à 11 heures. 
Possibilité de restauration sur place sur inscription.

14h début des animations 

17h Atelier Vocal Compsois « Les copains d'Accords »

Au matin, poursuite des ateliers et animations,
histoire du développement du Canal du Midi et
de la vigne

21h Fanfare du monde avec le groupe Grail'Òli

Dimanche 23 Avril

14h Fin du week end

web radio – mobil'sport – jeu de l'oie sur l'eau –
balade en péniche – ateliers : œnologie, dentelle,
rempaillage – Fresque sur la faune et la flore –
démonstrations...

De janvier à avril à l'aide d'un petit livret « Le
Passeport Trans'Occitane» vous pourrez découvrir
différents lieux et villages en parcourant le canal
du Midi et celui de la Garonne.



Fiche d'inscription 
Week-end Trans'Occitane

Nom :.............................
Prénom:.............................
Adresse :.............................

Tel :.............................
Mail :.............................

Hébergement Mobil Home : 25€ par personne/nuit
Emplacement tente : 15 €/nuit
Emplacement Camping Car : 15 €/nuit

Hébergement et restauration sont possibles sur inscription jusqu'au 14 avril
Fiche d' Inscription à retourner à : urfr.transoccitane@gmail.com ou par voie postale à :
Foyers Ruraux du Gard -Trans'Occitane - 2 Av.de la Gare - 30190 St Génies de Malgoires

Tarifs 

Repas : 15 euros/personne

Vendredi 21 avril
Hébergement :
Mobil Home : 25€ x …........personnes = 
Tente :  15 € 
Camping-Car : 15 €

Samedi 22 avril
Hébergement :
Mobil Home : 25€ x …........personnes = 
Tente :  15 €
Camping-car :  15 €

Petit déjeuner : 8,50€ x.........personnes =
Repas de midi : 15€ x...........personnes =
Repas du soir : 15€ x............personnes =

Dimanche 23 avril
Petit déjeuner : 8,50€ x........personnes =
Repas de midi : 15€ x..........personnes =

Nous vous remercions de nous adresser un acompte de 15€ d'ares par personne 
à l'ordre de : Union Régionale des Foyers Ruraux d'Occitanie


