Luzenac, le 8 décembre 2009

Bonjour,
Cette année, l'Espace Nordique de Beille fête ses 20 ans. L'occasion pour le domaine
d'organiser une grande journée gratuite et festive le samedi 19 décembre où tous les
amoureux de glisse, marche, nature, sensations fortes et douces se retrouveront pour un
grand moment de convivialité.
Le domaine sera entièrement ouvert au grand public de 0h à 24h. 24h pour rencontrer les
femmes et les hommes qui mettent cet espace naturel à la portée de tous, pour découvrir les
coulisses ou tout simplement pour s'amuser…
Christian Loubet, Président de la Communauté de Communes des Vallées d'Ax, Conseiller
Général et maire de Luzenac, et Philippe Jugie, Directeur de la Régie des Espaces
Nordiques des Vallées d'Ax (Beille et Chioula) seront très heureux de vous accueillir en
famille ou entre amis, le

SAMEDI 19 DECEMBRE 2009 DE 0 A 24H
BEILLE FETE SES 20 ANS
Journée libre à vivre sans modération.
A noter au programme, pour ceux qui le souhaitent :
• 0 à 9h du matin : rencontre avec les dameurs, pisteurs, conducteurs de chasseneige…
• 9 à 17h toute la journée, artistes et faiseurs d'histoires surgissent là où on ne les
attend pas pour des animations improbables sur les pistes : cyclistes de salon en
danseuse, chanteurs à la tire, plasticiens volants, femme fantôme… Les "Passeurs
de Beille" seront également présents pour offrir des instants que l'on n'achète pas
dans les catalogues : visite de l'estive, rencontre nature…
• 16h : on souffle les bougies autour d'un chocovincho, de brioches et autres friandises
• De 17h à minuit, les dameurs et pisteurs reprennent possession de l'espace. Avec un
peu de chance, vous pourrez conduire la dameuse… Animation astronomique
Pour ceux qui le souhaitent, l'Espace Nordique de Beille met à votre disposition le matériel
nécessaire pour passer une journée de détente pour découvrir ou redécouvrir Beille, ses
paysages et leur magie.
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercie de bien vouloir
me communiquer votre réponse en retournant le coupon joint.
Bien amicalement.

Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net

BULLETIN REPONSE
20 ANS DE BEILLE
Samedi 19 décembre 2009

Madame/Monsieur___________________________________________________________
Média_____________________________________________________________________
Fonction___________________________________________________________________
Tél. direct__________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________



Assistera à la journée du 19 décembre



Et souhaite qu'on lui fournisse le matériel suivant

O

Ski + bâtons + chaussures

O

Raquettes

O Luge

Merci de préciser le prénom, nom, pointure chaussures et taille de la personne
1ère personne_________________________________________________________
2ème personne_________________________________________________________
3ème personne_________________________________________________________
4ème personne_________________________________________________________



N’y assistera pas mais souhaite venir passer une journée une prochaine fois

Merci de retourner ce coupon réponse
• par fax au 05 61 26 08 48
• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse

•
•

Ou de donner votre réponse
par téléphone au 06 03 10 16 56 (Laurence de Boerio)
par E-Mail : rp@deboerio.net

