
Bonjour a tous! 
 
Le We "Brame du Cerf"  ( 1 & 2 Octobre) réservé par Umen approche, il faudrait 
rapidement se positionner par rapport a votre participation à cette activité ! 
Umen souhaiterait  avoir 5 (ou plus) participants actifs de notre club : la participation 
d' Umen est la suivante : 
Tout compris depuis Toulouse, transport, accompagnement, repas ... 
Umen souhaite que tous les participants le soient depuis le départ groupé de 
Toulouse, pour eux, ça crée des liens et c'est très important ! (voyage en minibus 
depuis Ramonville). Cela n’empêche pas en plus d'autres participants arrivant par 
leur propres moyens a St Aventin; 
Voir la fiche jointe sur ce WE ; il faudra se relayer pour conduire les "joelettes" 
Arrivée au chalet en fin d'après midi, après la rando de l'après midi du Samedi. 
La politique d'Humen, est que chacun paye la même somme (Handicapé ou non). Le 
tarif "normal" est de 48 euro, mais pour les membres du club, la participation a été 
réduite à 30 euros tout compris (transport, accompagnement,... ) . 
Le club prendra en charge la nuitée et une participation de 10 euros par personne, 
donc : 
le coût pour les volontaires sera donc de 20 euros pour le WE tout compris 
(trajet depuis Toulouse, accompagnement, repas ) 
une adhésion à Umen "découverte" gratuite sera prise pour chaque participant pour 
la première fois. 
Merci de me faire parvenir rapidement vos intentions si vous voulez y participer, cela 
conditionne pour Umen la clôture des inscriptions. (il leur faut un minimum 
d'encadrants). 
Le "référent" du club est Norbert Torres membre d'Umen, que vous pouvez contacter 
pour plus d'informations. 
Le chalet reste accessible pour tous (dans la limite des couchages ! Umen prévoit 
entre 16 et 20 personnes) selon les modes habituels ! 
 
Alain Chazal 
Président de Montagne&Loisirs 
 
ps: malheureusement je ne pourrai pas y être, car je serai en voyage absent de la 
région du 24/9 au 9/10. 


