Union syndicale des retraités CGT de la Dordogne
Bourse du Travail – 26 rue Bodin - 24000 Périgueux
usrcgt24@gmail.com

Vendredi 9 Novembre 2018,
De 9h à 18h30

Au foyer-Socio Culturel de Trélissac
4ème FÊTE DÉPARTEMENTALE DU MAGAZINE

Riche de rencontres, de débats, de musiques, d’une Marche le long de la Voie verte (départ 9h30) et
d’un repas gastronomique, cette journée culturelle et festive s’adresse aux retraités et à leur famille,
mais également aux actifs.

Après l’apéritif
joyeusement
animé par
le groupe
folklorique

“Les Crocants
du Périgord”
place au

Grand banquet
périgordin,
arrosé par les
nectars des

Vignerons de
Sigoulès !
Musique et chansons
Outre le groupe folklorique
et le bal musette animé par
Fernand Chevalier, nous
applaudirons l’instant
musical avec nos amis
d’Aut’Chose.

Sur place, vous découvrirez les stands de la CGT et de Vie Nouvelle, de LSRDordogne, de l’IHS, de Femmes Solidaires, du Cérader, de DordognePalestine, de l’AFMD, du Mouvement de la Paix, de la CNL, du Secours
Populaire, de la Macif, de La Lauze ou encore de la Cave de Sigoulès…

Transports collectifs :
Des cars seront mis gracieusement à disposition.
Cinq circuits qui arriveront à 9h et repartiront à 18h30.

1 : Terrasson, Le Lardin, La Bachellerie, Thenon, St Pierre de Chignac, Trélissac.
2 : Sarlat, Les Eyzies, Le Bugue, La Douze, Trélissac
3 : La Force, Bergerac, Trélissac
4 : Ribérac, Montpon, Mussidan, Neuvic, St Léon, St Astier, Trélissac
5 : Nontron, Thiviers, Sorges, Trélissac.
Afin d’organiser correctement ces transports, nous avons besoin de connaître
les inscrits pour chaque circuit (noms, nombre de personnes concernées, n°
du circuit et arrêt, téléphone) ! Date limite pour nous transmettre ces
informations : lundi 31 octobre, auprès de Suzy Bonnet ((06 71 84 36 84)
ou Daniel Latour (06 74 91 47 80 - d.latour@orange.fr ).

Bon de soutien : 17 €
Donnant droit au transport en car, à l’entrée sur la fête, au repas
gastronomique*, au spectacle et à la tombola. Réclamez-les sans
attendre aux militants de l’USR CGT ou à votre section syndicale.
Contacts :

Secteur Montpon/Mussidan/Ribérac : Christiane (06 07 75
20 73) - Nord du département : Daniel (06 74 91 47 80) - LSR :
Suzy (06 71 84 36 84) - Secteur Terrasson : Jean-Claude (06
32 37 30 50) - Secteur Périgueux : Jacques (05 53 09 81 18) Secteur Bergerac : Frédéric (06 81 29 72 15).
* Nous avons besoin de connaître à l’avance le nombre de convives.
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De 10h30 à 12h,
débat autour de la
“Fiscalité”.

