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Précisez ici votre adresse et les moyens d'ac-

cès. 

Nom de l'organisation 

Date : 00/00/00 

Heure : 

SORTIE 
Qu’est ce que 
la « Sortie Famille » ?

La « Sortie Famille » a pour principe 

une rencontre entre les parents et les 

enfants sur un temps de loisirs, un 

contexte favorable à la création de 

liens. La découverte d’un lieu inattendu, 

inconnu, un projet en cours avec une 

participation active des familles.  

26 septembre 2021 

BRUNIQUEL 

Cette journée est offerte 

aux familles Lespinassoises  

par la Ville de Lespinasse 

et le CCAS 

PROGRAMME 

08h00 / Rendez-vous sur le parvis de la Mairie. 

09h30 / Arrivée à Bruniquel. 

9h45-10h / Petit-déjeuner offert par le CCAS. 

10h30 / Activité « Chasse aux énigmes » organisée par 

la ville de Bruniquel - Visite du château pour ceux qui 

le souhaitent. 

12h30 / Repas façon « auberge espagnole ». 

14h00 à 17h30 / Activités de jeux extérieurs libres 

(Mölkky, boules, etc.) - Balade à poneys pour ceux qui 

le souhaitent. 

18h00 / Départ vers Lespinasse. 

FAMILLE 

• Permettre aux familles d’accéder aux loisirs,

• Renforcer les liens parents/enfants,

• Créer les relations en dehors du cercle

habituel,

• Favoriser les échanges entre familles, pour

apprendre à se connaître.

Les objectifs 
recherchés 

Ville de Lespinasse - CCAS Lespinasse 



         

Blotti entre ses deux châteaux, le village de Bruniquel,  

classé "Plus Beaux Villages de France", 

offre aux promeneurs une visite inoubliable. 

C’est à ses pieds, voici 15 000 ans, que la civilisation 

magdalénienne s’épanouit. Abris sous roches, grottes ornées, 

objets d’art paléolithique en témoignent. 

Selon une vieille légende, la Reine Mérovingienne Brunehaut 

aurait bâti au VIe siècle le château primitif. C’est au Moyen Âge 

que le village connaît un essor remarquable, grâce au 

commerce du lin, du chanvre, et du safran. 

De magnifiques demeures des XIVe, XVe et XVIe siècles, 

témoignent de la richesse passée du village que les 

visiteurs découvriront en empruntant des rues aux noms 

étranges tels que Bombe-cul et Trotte-Garces. 

BRUNIQUEL 
Cité médiévale en Quercy 

Lorem ipsum 
INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 

 JORDANE LAZARO 

TÉL : 05 34 27 21 73 

E-MAIL : social@ville-lespinasse.fr 

Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement intérieur de la 

sortie sont à retirer à l’accueil de la Mairie ou téléchargeables 

sur le site de la Ville. 

MODALITÉS 

Nombre de participants limité à 50 personnes.  

Au-delà, les inscrits seront placés sur liste d’attente. 

Une caution sera demandée afin d’éviter les désiste-

ments (10 euros par personne).  

 

TRANSPORT 

Le transport sera pris en charge par le CCAS.  

 

PASS SANITAIRE 

Obligatoire pour tous les participants (ces conditions 

pourront évoluer selon les mesures gouvernementales). 

 

RESTAURATION 

Le petit-déjeuner vous sera offert par le CCAS. Le 

repas du midi sera organisé par le soin de tous les 

participants à cette journée, sous forme “d’auberge 

espagnole”. Les familles dont le nom commence par la 

lettre “A” jusqu’à la lettre “L” devront amener un plat 

salé et des boissons. Pour les noms commençant par 

la lettre “M” jusqu’à la lettre “Z” un plat sucré et des 

boissons. 

Inscription ouverte jusqu’au 17 septembre 2021  

Votre inscription sera prise en compte lors de la présentation 

des documents suivants en Mairie : 

 

• Le bulletin d’inscription renseigné, 

• Le règlement intérieur approuvé et signé, 

• La caution de 10€ par personne (chèque à l’ordre  

     du Trésor Public), 

• Une attestation de responsabilité civile nommant 

chaque participant. 


