
ASSENGA         Viglain, le 20 février 2009 
Stéphane CHEVALLIER 
2, Impasse Vieille Vigne 
45600 VIGLAIN 
02.38.36.65.36 
YENACOMMENT@WANADOO.FR 
Forum ASSENGA : http://assenga.bbactif.com 
 
     
Objet :  Week-end 2009 Les 10 ans d’ ASSENGA 
 

 
Hé y’en a comment ! 

      Y’en a comme ça… 
      Huummm. 
 
    Salut à tous et meilleurs vœux pour 2009, 
    Longue vie à ASSENGA, 
 
 

 Nous voici donc fin février et il est grand temps de vous informer de l’organisation du WE ASSENGA 2009, qui 
fêtera ses 10 ans cette année. 
 Avant toute chose pratique, quelques explications sur les changements que je vous exposerai ensuite par rapport aux 
WE de ces dernières années.  
 L’année dernière, nous étions près de 70 à Ouroux (site que nous occupions depuis plusieurs années) . Or il s’avère 
que ce site ne peut recevoir que 63 personnes en terme de couchage et que les locaux communs ne sont adaptés que pour cette 
quantité d’occupants. De plus, nombre de personnes ne pouvaient se rendre à Ouroux suite à la distance à parcourir (région 
sud-ouest et nord-ouest essentiellement). Enfin, dernière nouvelle, le site vient d’être revendu et nous ne savons pas encore si 
l’acheteur est un particulier ou une autre association du même type que les anciens propriétaires. 
 Pour tous ces motifs, et devant le succès grandissant des WE en terme de participants, je me suis mis à la recherche 
d’un site plus grand, mieux centralisé sur la carte de France et si possible en gestion libre (on loue le site et on fait tout nous 
même pour raison économique). Plusieurs sites ont été trouvés mais il a fallu faire une croix sur la gestion libre. Ce trait 
particulier dont nous disposions à Ouroux semble être exceptionnel car aucun des sites contactés n’a répondu affirmativement 
à cette demande. 
 Bilan des courses : le WE ASSENGA 2009 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 samedi 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. 
Nous avons rencontrés le responsable du centre, très sympa (contrairement à certains centres ou ASSENGA a déjà posé ses 
valises le temps d’un WE) ainsi que le chef cuisinier qui lui aussi nous a fait une bonne impression. 
 
Le programme complet du WE : pension complète, servi par le personnel du centre 
 
Vendredi 08 Mai 2009 : 

- 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 Kir et jus de fruits 
- 21h : dîner : salade auvergnate, truffade, dessert (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. 
 
Samedi 09 Mai 2009 : 

- 9h30-10h30 : petit-déjeuner : pain, céréales, fruits, yaourts, chocolat au lait, café, thé 
- 12h-13h30 : apéritif : Sangria que j’aurai le plaisir de vous offrir pour mon anniversaire 
- 13h30-15h00 : déjeuner : entrée à déterminer, bœuf et printanière de légumes, fromages auvergne et feuilleté aux 

pommes 
- 15h00-18h00 : quartier libre (voir proposition plus loin) 
- 18h00-19h00 : Assemblée Générale de l’association ASSENGA 
- 20H00-21H30 : apéritif : Punch, Sangria (s’il en reste...), Kir (s’il en reste...), jus de fruits (il en restera...) 
- 21h30-23h30 : dîner : grand buffet froid-chaud : salades composées, feuilletés (pizzas, friands, quiche-lorraine....), 

charcuteries, dessert et café. Champagne offert par l’association à l’occasion des 10 ans (1 coupe par personne, 
possibilité d’en acheter à l’assoc’ ensuite pour ceux qui le souhaitent – 18 € la btle) 

- 23h30-petit matin : nuit d’anniversaire d’ASSENGA – piste ouverte toute la nuit. 
 
Dimanche 10 Mai 2009 

- 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 DIMANCHE 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 dimanche 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. 

parc privé de 6 hectares 



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 SAMEDI APRES-MIDI :  

- nous avons la possibilité d’aller visiter un site naturel proche du centre : La Banne d’Ordanche (ancien volcan). Selon 
le nombre de participants, nous pouvons y être conduits par autocar (1 car = 52 places, possibilité d’en avoir 2 si tout 
le monde veut y aller) ou par une navette de 8 places du centre. Aller-retour, il faut compter 2h, dont 1h15-1h30 sur 
place au grand air. Le prix proposé pour cette activité est de 5 € par personne pour le déplacement, le site visité en lui-
même est gratuit. 

- 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... 

 
AUTRE PROPOSITION : 

- le bureau de l’association propose de faire imprimer des tee-shirts pour les 10 ans de l’association ASSENGA . 
Couleur blanche, taille unique (j’essaie de voir si possible plusieurs tailles), logo ASSENGA (en-tête courrier) sur 
poitrine gauche, grand logo pour les 10 ans au dos (maquette en cours). Ces tee-shirts peuvent être proposés au prix 
de 10 €. 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 vendredi soir jusqu’au déjeuner du 
dimanche 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 100 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 2008 ainsi que les membres inscrits par le biais du forum au cours de 2008 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 : 
o je suis membre de l’association ASSENGA en 2008 (tous les participants au WE ASSENGA 2008 + 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 : 15 € 

o je ne suis pas membre de l’association ASSENGA en 2008 
 tarif adulte : 105 € par personne 
 tarif mineur : 75 € par personne 
 gratuit jusqu’à 6 ans 
 cotisation assenga : 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 

22/04/09 pour validation inscription.  
 en 3 fois : 3 chèques à l’ordre d’ASSENGA, 1 posé à l’inscription (non-remboursable), 1 posé le 

25/03/09 (remboursable à 50%), 1 posé le 22/04/09 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 



Dernière info : pour les 2 bâtiments réservés, nous 
pouvons rassembler 120 personnes. Depuis la mise 
en ligne de la recherche de site pour le WE ASSENGA 
2009 sur le forum, pas mal de membres se sont 
inscrits dont voici la liste. Il y a donc déjà 75 inscrits 
+ 14 « peut-être » au 20/02/09. Les places 
disponibles vont donc rapidement se faire rares : NE 
TARDEZ PAS ! 
 
001 Stéphane CHEVALLIER 
002 Corinne CHEVALLIER 
003 Annette CHEVALLIER (môman) 
004 Yann CHEVALLIER (fiston number1) 
005 Dorian CHEVALLIER (fiston number2) 
006 Béa FERNANDEZ 
007 Môman FERNANDEZ 
008 Elora (fistonne de Béa) 
009 Katia GRESS 
010 Valérie BILLOD 
011 Isabelle LAMPIN 
012 Patrice LAMPIN 
013 Alexandra LAMPIN (la grande fillote) 
014 Amandine LAMPIN (la petite fillote) 
015 J-Sébastien LECLERC 
016 J-Pierre DEMOLIN 
017 Bernadette DEMOLIN 
018 Chantal GOMES ex TOURRET 
019 Tony GOMES 
020 Marie-Noëlle DEMOLIN (PICARD) 
021 J-Pierre (son époux) 
022 Véronique VAUGRENARD (JEGO) 
023 Lionel JEGO 
024 Solène JEGO 
025 Auriane JEGO 
026 Séverine PERON 
027 William PERON (l'homme de la situation) 
028 Alan (le fiston) 
029 Guy PERON (le pôpa) 
030 Mauricette PERON (la môman) 
031 Caroline ERASO 
032 Yann LE DELEY 
033 Léa LE DELEY (fillote d'admin) 
034 Nina LE DELEY (autre fillote d'admin) 
035 Christiane LE DELEY (là c'est sa môman) 
036 Robert LE DELEY (et pis son pôpa) 
037 Gaby VAUGRENARD 
038 Renée VAUGRENARD 
039 Patou VAUGRENARD 
040 Morgane VAUGRENARD (fillote à Patou) 
041 Yves GRESS 
042 Elena "GRESS" 
043 JC JACQUOT 
044 Nathalie PICARD (CHEVALIER) 
045 Dominique CHEVALIER 

046 Jeremy CHEVALIER 
047 Marc CHEVALIER 
048 Liliane PICARD (la mamy de la bande) 
049 Bruno Filz dit NONO 
050 Sylvie FILZ 
051 Anhony FILZ (le grand fillot) 
052 Steven FILZ (le moins grand fillot) 
053 Bernard OLIVIER 
054 Maman OLIVIER 
055 Papa OLIVIER 
056 Graziella BRICOUT 
057 Karine OLIVIER 
058 Haussmann SOW 
059 Cécilia SOW (p'tite fillote) 
060 Stéphane GAUTHIER 
061 Sabine COPIN + le  
bout d'chou de 20 mois 
062 Papa COPIN 
063 Maman COPIN 
064 Marie-Jeanne LEGGERINI 
065 Pierrot LEGGERINI 
066 Arnaud GAUTHIER 
067 Laurent NAUMANN 
068 Corinne (sa moitié) 
069 + 1 enfant 
070 + 1 enfant 
071 Gyslain JURY 
072 FERRETO 1 
073 FERRETO 2 
074 STRAMBA 1 
075 STRAMBA 2 
 
Les "peut-être" : 
Sylvie COLLET 
Manu CASTELLETTA 
Sev TAGLIAFERRI 
J-Marie JOURDAIN 
Philippe MANDAMA 
M. et Mme BRICOUT 
Sandrine LEGGERINI 
Patrick HARGOUS 
Anne ALLIGUIE 
Rodolphe ROHAUT 
Marc SALIBA 
Catie LEVEQUE 
Foued BENDEKKICHE (son casse-croûte) 

 
 
 
 
 

Nom / 
Prénom 

 

Adresse :  

Code Post. / 
Ville 

 

Tél :  
e-mail :  
 * Je ne participe pas au WE ASSENGA 2009, mais je 

souhaite adhérer à l’association ASSENGA pour cette 
année, voici ma cotisation de 15 € 

 * Je participe au WE ASSENGA 2009 
 * Je NE SUIS PAS MEMBRE de l’association en 2008 
  
  

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 

  
  

Total :  

 * Je participe au WE ASSENGA 2009 
 * Je SUIS MEMBRE de l’association en 2008 
  
  

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 

  
  

Total :  

 
 

Je règle en 2 fois : 1 chèque à inscription, 1 chèque au 
22/04/09 à l’ordre d’ASSENGA 

 Je règle en 3 fois : 1 chèque à inscription, 1 chèque au 
25/03/09, 1 chèque au 22/04/09 à l’ordre d’ASSENGA 

Bulletin d’inscription à découper : 
Envoyer accompagné du règlement à : 
ASSENGA 
Stéphane CHEVALLIER 
2, Impasse Vieille Vigne 
45600 VIGLAIN 


