
 

 

De manière à ce que vous puissiez envisager vos participations aux 
activités de LSR Aude, vous trouverez ci-dessous la suite du 
 

Suite Programme prévisionnel 2018 
 

17 Avril : Rieux Volvestre : visite du "Village Gaulois"  
  

18 Mai : Suite de la découverte du labyrinthe de Nébias ( faite le 17 Octobre 

2017) avec repas et théâtre  
 

17 Juillet  et 3 Août : estivales de CAMPLONG :  

17 juillet LSR organise une journée récréative et participera le soir au Spectacle 
de l'humoriste  Daniel Villanova.  
 

 3 août pour  les Estivales organisées par la Mairie et la CCAS EDF/GDF le 

repas se fera sur la place du village et non au terrain des fêtes. Le spectacle 
aura lieu au théâtre de plein air. 
 

Mardi 18 Septembre : Les Folies Berchères à Montredon des Corbières. (à 

confirmer)  
 

Du 21 au 28 Octobre : Séjour MARSEILLE - BELLE DE MAI  avec  "LES 

VILLAGES CLUB DU SOLEIL" A ce jour  34 inscrits  il reste quelques places 
mais dépêchez-vous 
 

RENCONTRES LSR SOLIDAIRES : 
Avec les LSR Aude, Hérault, Pyrénées Orientales et du Gard : Lieu et date à 
l’étude (à GRUISSAN les 11 et 12 Octobre ou à CAMPLONG en novembre). 
Avec les LSR Midi Pyrénées : au village de vacances communal  Camboussel  
de Brassac dans le Tarn, en Octobre 
 

Novembre ou décembre: journée récréative à Camplong 

 
POUR AIDER AU DEVELOPPEMENT DE LSR AUDE N'HESITEZ PAS A 
PROPOSER L'ADHESION (25 € pour les individuels et 44,50 € pour les couples, 
journal inclus) A VOS AMIS ET DANS VOTRE ENTOURAGE. 

  

 

      
 

 

 

 

PATRIMOINE ANTIQUE ET CAMARGUE 
                           

PROGRAMME 
Vendredi 29 juin: Matin: départ en Bus de 

Carcassonne et ramassage dans l'Aude 
Installation et déjeuner au village de vacances  

"Les Hameaux de Camargue"  
 

après-midi:  Les marais du Vigueirat. C’est un site 
naturel protégé de 1 200 
hectares où l’on  recense 
plus de 2 000 espèces 
animales et végétales,  
300 espèces d’oiseaux,  

5 élevages de taureaux et chevaux de race 
Camargue.   Dîner au village de vacances 
 

Après le Dîner: "La Pégoulade" défilé populaire en 

costume traditionnel qui se 
rend ensuite  aux arènes, 
et nous aussi, où nous 
attend  un spectacle avec 

les familles, jeunes et plus âgés, gardians, 
groupes de tradition  de la ville et d'ailleurs, 
 



 
Samedi 30 juin: matin:   
 

visite du Musée d'Arles Antique   avec notamment  la découverte  
d'oeuvres majeures : buste présumé de Jules César, 
maquettes des monuments, 
sculptures, mosaïques, 
sarcophages et le chaland gallo-
romain.  
Déjeuner au village de vacances 

 

après-midi: "Arles 2000 ans d'histoire" De 
l’époque romaine à nos jours, cette 
visite vous 
mènera à la 
découverte 

des monuments inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de 
l’UNESCO : le théâtre antique,  
l’amphithéâtre, le cloître Saint Trophime… 
 

Dîner au village de Vacances 
 

Dimanche 1er Juillet: Matin  

Défilé de la fête du costume plus de 400 participants, Arlésiennes  
portant différents 
costumes d'époque,  
Tambourinaires et 
Gardians,  défilent dans 
les rues de la ville. La Fête 
du Costume c'est la 

tradition devenue Art. Cette fête a pris naissance  en 

1903, sous l'impulsion de Frédéric Mistral 
inquiet pour l'avenir de l'habit d'Arlésienne.  

 
 

Déjeuner dans une Cafétéria 
 

après-midi: retour dans l'Aude par les Saintes-
Maries-de-la-mer  où vous bénéficierez d'un 
temps libre de 1h30.  

Le village des Saintes-Maries-de-la-mer, terre 

d'accueil, de tradition et de pèlerinage, est  
construit   entre ciel et mer, là où le Rhône 
embrasse la Méditerranée. Le village offre au 
visiteur l'image de son église altière et  

protectrice avec sa vierge noire . 
A  l'ombre de son clocher roman, 
le visiteur flâne dans les ruelles 
pavées, sur les traces des 
pèlerins. Du toit de l'église, une 
vue splendide à 360 °  
sur la Camargue.. 

 
 

Tarif: 290 € incluant la pension complète, le transport, les entrées des 

visites,  les pourboires, l'assurance annulation. Il ne comprend pas les 
dépenses personnelles 
Les arrêts et horaires de Bus seront communiqués aux inscrits 
ultérieurement. 
 

 

BULETIN D'INSCRIPTION POUR LE SEJOUR EN ARLES 2018 
à remettre au plus tard le 30 mars 
 

Nom .............................................. Prénom ............................. Adresse........................ 
........................................................................................................Tel.............................
Courriel ................................................................... 
inscrit ............... personnes – règle  à l'inscription: .........€  (100 € minimum 

obligatoire par inscrit) - paiements suivants en 2 fois : 100€ le 30 avril - le solde 

90€ au 30 Mai -  à retourner avec le chèque à l'ordre de  LSR Aude à : 

Micheline Van Glabeke  2 impasse de la Bergerie 11110 Vinassan  06 13 96 68 78  

autres contacts: Alain 06 80 67 55 21 – Aline 06 87 39 54 48 

 


