
PROGRAMME 

La 8ème édition de l’opération caritative AUTO-GALOP Pompadour organisée par le LIONS 
Club Limoges Saint-Martial, avec la participation du Lions club de Saint-Yrieix, se tiendra les 
samedi 24 et dimanche 25 août 2019. 

Le samedi, nous proposons un rassemblement des véhicules le matin, à Limoges sur le parvis 
de la cathédrale, la visite du musée des compagnons, et un repas au restaurant des 
compagnons. Puis un joli circuit dans la campagne avec une visite organisée en cours de 
route nous permettra de rejoindre Saint-Yrieix la Perche pour la soirée et la nuit.  

Le dimanche matin, un départ sera organisé depuis la mairie de Limoges pour rejoindre les 
participants ayant passé la nuit à Saint-Yrieix, les voitures parcourront ensuite un agréable 
circuit qui les mènera jusqu’à Pompadour . Après une visite et le repas qui sera servi dans les 
dépendances du château, un nouveau circuit sur les routes corréziennes sera proposé aux 
participants avant l’entrée des voitures sur l’hippodrome où se dérouleront des courses de 
chevaux. 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom- Prénom : ............................................................................................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................................... 

Voiture : marque/ modèle/ année : ……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : .......................................................... 

Mail : ...................................................................... 

Je participe à la journée du samedi 24/08/2019 Nombres de personnes : .......... x 40€            
(ce prix donne accès à toutes les activités du samedi citées ci-dessus y compris le déjeuner) 

Je participe à la soirée du samedi 24/08/2019 Nombres de personnes : .......... x 25€                
(ce prix donne accès à la soirée du samedi soir à Saint-Yrieix y compris le dîner) 

Je participe à la journée du dimanche 25/08/2019 Nombres de personnes : .......... x 40€      
(ce prix donne accès à toutes les activités du dimanche citées ci-dessus y compris le déjeuner) 

Je participe à tout le week-end   Nombres de personnes : .......... x 90€     
(ce prix donne accès à toutes les activités du week-end citées ci-dessus y compris les 3 repas) 

Ci-joint un chèque de .................... € à l'ordre du Lions Club Limoges Saint Martial 

Je m'engage à avoir pris connaissance du règlement des journées Auto-Galop à Pompadour  

Bulletin et chèque à adresser à : M. Jean DESCHAMPS, 6 rue Bernard de Ventadour, 87350, 
PANAZOL- 06 32 11 88 79 

Contact : M. Roland DECOUX – 06 70 77 24 28 – roldec87@gmail.com 


