
Samedi 18 juillet 20

10 participants maximum

Thème : Construire ou réparer un mur édifié en moellons 
Participation financière : 

 20€, normal adhérent 
 45€ non adhérent. 
 20€ pour chacun des membres d'une 

Horaires :  
 08h 45, Arrivée  
 9-12h activité limousinerie
 12h-14h pique-nique à l’abri
 14h-17h Atelier. 

Lieu : L’Aubé – 72150 Saint Georges de la Couée, (à 12 km 
partir de l’église, prendre la 
cimetière, stationnement au parking du cimetière sur la route de Belle Vue.
Animateur : François Pasquier
Commentaires : ce thème n'est pas traité chaque année, c'est pourquoi nous le 
recommandons vivement, en particulier auprès des adhérents récents. 
PREVOIR 

 Une tenue de travail est la bienvenue 
maçon) ; 

 Des outils de base (truelle à bout rond et si possible, masse
 Siège pour le pique

Inscription obligatoire avant le 17
 De préférence par mail à 
 Enregistrement effectif à réception du

le 17 juillet à l’adresse suivante
72250 CHALLES 

 Téléphone : 06 73 40
 

 

 
 
Siège : 
Le Bas Possé -72170 Assé le Riboul 
Teléphone 06.31.44.89.34 
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juillet 2020 - Atelier« Limousinerie

10 participants maximum 

Construire ou réparer un mur édifié en moellons  
Participation financière :  

€, normal adhérent  
 

€ pour chacun des membres d'une « adhésion couple »

12h activité limousinerie 
nique à l’abri 

50 Saint Georges de la Couée, (à 12 km du Grand Lucé). A 
église, prendre la D63, rue de la Boule d’or, en 

nnement au parking du cimetière sur la route de Belle Vue.
ançois Pasquier 
: ce thème n'est pas traité chaque année, c'est pourquoi nous le 

recommandons vivement, en particulier auprès des adhérents récents. 

Une tenue de travail est la bienvenue (vêtement, chaussures, gants de 

Des outils de base (truelle à bout rond et si possible, masse
Siège pour le pique-nique. 

avant le 17 juillet,  
par mail à fpasquier@orange.fr 

Enregistrement effectif à réception du chèque à l’ordre de MPF72,
à l’adresse suivante : François Pasquier, Le Petit Coudray

40 61 59 

72170 Assé le Riboul  

Mise en ligne le 21/06/2020 

Limousinerie» 

». 

du Grand Lucé). A 
en direction du 

nnement au parking du cimetière sur la route de Belle Vue. 

: ce thème n'est pas traité chaque année, c'est pourquoi nous le 
recommandons vivement, en particulier auprès des adhérents récents.  

vêtement, chaussures, gants de 

Des outils de base (truelle à bout rond et si possible, massette et auge). 

à l’ordre de MPF72, avant 
çois Pasquier, Le Petit Coudray - 


