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Objet :  Week-end ASSENGA 2010  

 

 

 

 

    Salut à tous et meilleurs vœux pour 2010, 

    Longue vie à ASSENGA, 

 

 Nous voici donc mi février et il est grand temps de vous informer de l’organisation du WE ASSENGA 2010. 

   

 L’année dernière, nous étions près de 128 à Murat Le Caire. Un grand souvenir pour tous les participants, avec 

beaucoup de retrouvailles, mais aussi de découvertes car bon nombre de personnes du groupe n’étaient encore jamais venues à 

nos WE et en ont gardé un bon souvenir. Nous avons pu accueillir avec joie Mounana qui nous a rejoint et ce fut un grand 

plaisir de voir le Haut-Ogoouée se rassembler au cœur de la France. 

 Devant ce succès, et parce que l’on ne change pas une équipe qui gagne, on remet ça cette année DANS LE MEME 

SITE ! Le responsable du centre ne savait pas l’année dernière si il serait encore là en 2010, et donc si il allait pouvoir nous 

accueillir, et bien c’est OK, il est toujours présent et son équipe est au complet ! 

 Bilan des courses : le WE ASSENGA 2010 se déroulera dans la région de Clermont-Ferrand, et plus précisément à 

Murat-Le-Quaire à 5 km de La Bourboule, dans la région des Volcans d’Auvergne.  

Voici la situation géographique du secteur : 

 

A71 depuis Paris 

A72 depuis Lyon 

A89 depuis Bordeaux 

A75 depuis Montpellier 

 

Gare SNCF à Clermont, 

attention : pas de TGV 

 

Aéroport de Clermont 

 

 

 

 

 

 

Le site qui nous accueillera est le Centre Volca-Sancy – Route de la Bourboule – 63150 Murat-Le-Quaire 

Voici le lien vers leur site internet : http://www.volca-sancy.com et quelques vues centre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Face dos d’un bâtiment hébergement  Chambres de 9, draps et couettes fournis  

 

 

 

 

 

 

 

   

Sanitaires nickels              une des 3 salles à manger      salle ou se déroulera la fête 



 

    Les détails : 

le site est composé de 3 bâtiments d’hébergement de 60 places chacun (2 nous sont 

réservés) et d’un bâtiment commun (salles à manger, cuisines, bureaux...) 

les sanitaires sont nickels, carrelages muraux partout, portes de douches au lieu de rideaux. 

Les chambres sont de 9 lits, séparés en 2 ‘secteurs’ dans la chambre par des armoires. 

Draps et couettes fournis + traversin, il faut juste apporter son oreiller fétiche pour ceux qui 

veulent. 

Au rez-de-chaussée de chaque bât hébergement, il y a une grande salle + une autre en bout 

séparée par des parois coulissantes. Ce sera dans cette salle que se déroulera la soirée dite 

de « gala » le vendredi soir, et la sono sera installée dans la salle du bout. 

Dans chaque bât hébergement : local cuisine, table de ping-pong et baby-foot, jeux de 

sociétés utiles pour les enfants en cas de mauvais temps. 

Dans le bâtiment commun : salle de détente avec cheminée, télé, jeux de sociétés, bibliothèque – salle informatique avec 

liaison internet que nous pourrons utiliser (vers le forum par exemple) – téléphone via internet pour appeler tous les postes 

fixes gratuitement (N° en 09) – infirmerie – grande terrasse extérieure devant les 3 salles à manger – terrain de foot, terrain de 

basket, terrain de pétanque (le centre prête les ballons mais apportez vos boules...) – et parc de 6 hectares pour les ballades 

avec devant les terrasses des jeux pour enfants en bois type cage écureuil, tape-cul ou balançoires. 

 

Le programme complet du WE : pension complète, servi par le personnel du centre 

Le WE 2010 se déroulera à l’ascencion. Contrairement aux années antérieures, ou les festivités se déroulaient du Vendredi au 

Dimanche, cette année, puisqu’il s’agit d’un WE de pont, les festivités se dérouleront du Jeudi au Samedi. Ainsi, nous aurons 

tout le Dimanche pour nous remettre et reprendre le boulot frais et dispos le Lundi.  

 

JEUDI 13 Mai 2010 : 
- arrivée sur site à partir de 15h. Les chambres seront disponibles à partir de 16h-16h30 

- distribution des chambres, installation, début des retrouvailles ! 

- 19h30-20h : apéritif  et jus de fruits 

- 21h : dîner : menu à déterminer 

- fin du repas vers 23h-23h30 et rassemblement vers une grande salle des bât hébergement pour ceux qui veulent 

continuer la soirée autour des souvenirs. (café, thé, un peu de musique…) 

 

VENDREDI 14 Mai 2010 : 

- 9h30-10h30 : petit-déjeuner : pain, céréales, fruits, yaourts, chocolat au lait, café, thé 

- 12h-13h30 : apéritif  

- 13h30-15h00 : déjeuner menu à déterminer  

- 15h00-18h00 : quartier libre (voir proposition plus loin) 

- 18h00-19h00 : Assemblée Générale de l’association ASSENGA 

- 20H00-21H30 : apéritif  

- 21h30-23h30 : dîner : grand buffet froid-chaud : salades composées, feuilletés (pizzas, friands, quiche-lorraine....), 

charcuteries, dessert et café. Champagne possible (achat auprès de l’association – 18 € la btle) 

- 23h30-petit matin : nuit  ASSENGA – piste ouverte toute la nuit. 

 

SAMEDI 15 Mai 2010 : 
- 10h-12h : petit déjeuner (idem que samedi plus les croissants) 

- puis distribution d’un panier repas à tous les participants (à manger sur place ou sur la route du retour selon les désirs) 

- 15h00, départ du site, au revoir et à l’année prochaine !! 

 

DETAIL IMPORTANT DU SAMEDI MATIN : normalement, les chambres doivent être libérées pour 10h, les responsables 

du centre devant faire le ménage, refaire les lits pour accueillir un autre groupe d’enfants dès le samedi soir. Afin de gagner 2h 

sur cet horaire et pouvoir libérer les chambres pour 12h00, nous nous sommes engagés à changer nous même les draps et 

housses de couettes de nos lits.  

Tout le nécessaire nous sera donc fourni dans chaque chambre, à nous de tenir notre engagement. 

A PREVOIR : réveils, lampes de poche ou de chevet (le site accueillant des groupes d’enfants, les boutons de lumière des 

chambres sont dans le couloir – les animateurs des groupes faisant ainsi leur couvre-feu par extinction générale – mais des 

prises de courant sont dispos pour se brancher de la lumière individuelle), linge de toilette. 

 

PERIODE QUARTIER LIBRE DU VENDREDI APRES-MIDI :  

- à La Bourboule, 5km, il y a le Parc Fenestre : http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/activites/parcs/parc-

fenestre/parc-fenestre.htm. Parc botanique dont l’accès est gratuit (séquoia géant de 40m et 250 plantes différentes 

dans un jardin de 12 hectares). Sur place : aire de pique-nique, autos tamponneuses, toboggans avec 3 pistes (les plus 

haut d’Europe), balançoires légendaires et bouées folles, tyrolien, rodéo, chevauchée galopante, petit train Far West 

(20 mn de promenade), bar, mini-golf. Les activités sont payantes... 

Il vous sera demandé 5 € par personne pour régler les frais d’autocar qui vous amènera à La Bourboule. 

 

parc privé de 6 hectares 



AUTRE PROPOSITION : 

- le bureau de l’association propose de faire imprimer des tee-shirts. 

-  Couleur blanche, tailles L et XL logo ASSENGA (en-tête courrier) sur poitrine gauche, grand logo au dos (maquette 

en cours : je pense au blason du Haut-Ogoouée). Ces tee-shirts peuvent être proposés au prix de 12 €. Merci de 

signaler sur votre bulletin d’inscription si vous comptez en prendre afin de lancer la commande. 

 

TARIFS : 

- Je rappelle que les prix indiqués comprennent la pension complète à partir du JEUDI soir jusqu’au déjeuner du 

SAMEDI midi (panier repas à emporter ou manger sur place). 

- Les apéritifs sont compris dans le devis mais pas les vins (j’ai préféré ne pas faire inclure les vins dans le devis afin de 

ne pas voir les tarifs augmenter exponentiellement) ; j’ai pensé que tous les participants au WE venant de toutes les 

régions de France, il serait possible que chacun apporte et offre un peu de vin de sa région. Pour ma part, par exemple, 

j’apporte un cubis de 5l de Coteaux du Giennois rouge. 

- ASSENGA est  une association. C’est grâce à ce statut et au petit budget qui en découle par la prise de cotisations que 

nous pouvons proposer ce type de WE qui engendre d’autres frais que ceux proposés par les sites qui nous accueillent, 

à savoir : location sono et éclairages, apéritifs pour 120 personnes (3 cette année)... A ce titre, depuis plusieurs années, 

chaque participant au WE règle en plus sa cotisation à l’association. Ce sont donc les cotisations des participants au 

WE 2009 ainsi que les membres inscrits par le biais du forum au cours de 2009 qui nous permettent d’organiser cette 

fête ET de proposer une ristourne sur le tarif du WE aux membres de l’association. 

Cette cotisation reste inchangée et est de 15 € 

Elle est due par : 

o chaque ancien enfant du Gabon (les conjoints et enfants de cet ancien gabonais sont exemptés) 

o chaque chef de famille de nos parents du Gabon (une cotisation par foyer, demande faite en MAI 2008 par 

tous les parents présents à Ouroux sous l’impulsion de M. ZAGAR) 

o chaque enfant du Gabon ou parent du Gabon qui ne participe pas au WE mais qui désire quand même cotiser. 

- Tarifs proposés : (inchangés par rapport à 2009 : le centre n’augmente pas ses tarifs pour nous cette année) 

o je suis membre de l’association ASSENGA en 2009 (tous les participants au WE ASSENGA 2009 + les 

membres inscrits par le biais du forum et dont le nom d’utilisateur apparaît en violet) 

� tarif adulte : 95 € par personne 

� tarif mineurs : 60 € par personne 

� gratuit jusqu’à 6 ans 

� cotisation assenga obligatoire (1 seule par foyer) : 15 € 

o je ne suis pas membre de l’association ASSENGA en 2009 (je n’étais pas présent au WE ASSENGA 2009 

et ne suis pas membre du groupe ASSENGA sur le forum) 

� tarif adulte : 105 € par personne 

� tarif mineur : 75 € par personne 

� gratuit jusqu’à 6 ans 

� cotisation assenga obligatoire (1 seule par foyer) : 15 € 

o règlement en 2 ou 3 fois possible : 

� en 2 fois : 2 chèques à l’ordre d’ASSENGA, 1 posé à l’inscription (non remboursable), 1 posé le 

26/04/09 pour validation inscription.  

� en 3 fois : 3 chèques à l’ordre d’ASSENGA, 1 posé à l’inscription (non-remboursable), 1 posé le 

29/03/09 (remboursable à 50%), 1 posé le 26/04/09 pour validation inscription. 

o Envoyer les chèques ainsi que le bulletin d’inscription remplis à : 

ASSENGA    toute question ou info supplémentaire 

Stéphane CHEVALLIER   yenacomment@wanadoo.fr 

2, Impasse Vieille Vigne   message privé sur le forum pour les membres 

45600 VIGLAIN    02.38.36.65.36 tél domicile (12h15-13h15, à partir 18h15) 

LISTE DES INSCRITS MISE A JOUR SUR LE FORUM ASSENGA EN SUIVANT CE LIEN 

http://assenga.bbactif.com/reunion-2010-f20/we-2010-courrier-d-inscription-et-liste-des-inscrits-t898.htm 
 

QUELQUES PHOTOS DU WE 2009 : 

 

 



Bulletin d’inscription WE ASSENGA 2010 

Du JEUDI 13 MAI au SAMEDI 15 MAI 

 

Afin de prévoir les éventuelles commandes de tee-shirts, indiquer ici si vous penser en 

prendre, ainsi que le nombre et le choix des tailles (L et XL). Une maquette vous sera 

envoyée par mail. Règlement de 12 € par tee-shirt à régler sur place. 

 

Afin de confirmer la location d’un autocar pour la sortie à La Bourboule le Vendredi 

après-midi, indiquer ici si vous pensez participer ainsi que le nombre de personnes. 

Règlement de 5 € par personne sur place. 

 

Bulletin à renvoyer à mon adresse (en-tête du courrier) accompagné de vos règlements 

Nom / 

Prénom 

 

Adresse : 
 

Code Post. / 

Ville 

 

Tél :  

e-mail :  

 
Cocher la case qui vous correspond 

 
* Je ne participe pas au WE ASSENGA 2010, mais je souhaite adhérer à l’association ASSENGA pour cette année, voici ma cotisation 

de 15 € 

* Je participe au WE ASSENGA 2010 

* Je NE SUIS PAS MEMBRE de l’association en 2009 (voir explication page précedente) 

Nbre adultes x 105 € = 

Indiquer noms et prénoms au dos de ce bulletin 

Nbre mineurs x 75 € = 

Indiquer noms, prénoms et âges au dos de ce bulletin 

Nbre – 6 ans x 0 € =     0 € 

Indiquer noms, prénoms  et âges au dos de ce bulletin 

Cotisation 

ASSENGA 
15 € 

 

 

Total :  

* Je participe au WE ASSENGA 2010 

* Je SUIS MEMBRE de l’association en 2009 (voir explication page précédente) 

Nbre adultes x 95 € = 

Indiquer noms et prénoms au dos de ce bulletin 

Nbre mineurs x 60 € = 

Indiquer noms, prénoms et âges au dos de ce bulletin 

Nbre – 6 ans x 0 € =     0 € 

Indiquer noms, prénoms  et âges au dos de ce bulletin 

Cotisation 

ASSENGA 
15 € 

 

 

Total :  

 
Je règle en 2 fois : 1 chèque à inscription, 1 chèque au 26/04/09 à l’ordre d’ASSENGA 

 
Je règle en 3 fois : 1 chèque à inscription, 1 chèque au 29/03/09, 1 chèque au 26/04/09 à l’ordre d’ASSENGA 


