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Le Bol d’Air du Lébérou est organisé par le 
C.E.P.S.M. qui regroupe les associations du 
secteur (Amicales Laïques de Aubas, Auriac, 
La Chapelle Aubareil, Les Farges, Marcillac-
St Quentin, Marquay, Montignac, Rouffignac, 
St Amand de Coly, St Léon sur Vézère,
Tamniès, Association AILE de PLazac).
Le but de cette journée est de rassembler 
nos adhérents, les enfants, les familles...
en toute convivialité autour d’activités
natures, sportives, culturelles, ludiques...
et de partager un repas.
Il nous faut remercier l’ Amicale Laïque de 
Marcillac St Quentin qui nous accueille, pour 
son investissement remarquable dans
l’organisation de la journée.
    Le Président
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Le matin L'après-midi

Lo

to
 Bouse

Si je pose sur
votre case, 

vous gagnez !

14h00  Activités Ludiques et Sportives09h00  Randonnée découverte
Départ du Foyer Laïque de St Quentin avec café offert

12h30  Repas traditionnel de produits locaux
Foyer Laïque de St Quentin, Réservation au : 05 53 29 46 97

Bouillon de vermicelle
Salade marcillacoise

Poule au pot
et ses légumes de saison

Salade verte
Fromage frais de chèvre de St Geniès

Flaugniarde aux pruneaux de St Quentin
Vin-Café

Adultes 13,00 €
Enfants de 12 à 16 ans 8,50 €

Enfants de moins de 12 ans GRATUIT

-  Balade en Poneys avec le Domaine de Favard

-  Escrime avec le club de Sarlat

-  Badminton avec l’U.N.S.S. du Collège La Boétie 
de  Sarlat

-  Chasse au Trésor : découverte du village 
de St Quentin à partir d’indices photos et d’énigmes

    Ouvert aux enfants et aux adultes

-  Jeux en bois : environ 20 jeux anciens

-  Structures Gonflables

-  Loto Bouse : un loto pas comme les autres
 Un panier garni pour le gagnant

17h30  Goûter

Une buvette vous accueillera
tout au long de la journée

-  Balade sur les chemins balisés jusqu’à Marcillac
-  Visite de l’Eglise de Marcillac commentée par 

Monsieur le Maire de Marcillac St Quentin
-  Dans l’Eglise, exposition de peintures, 

sculptures et photographies
-  Un pot de l’amitié vous sera offert par 

la municipalité 
-  Retour à St Quentin en continuant la boucle, 

sur les chemins de randonnée

Venez nombreux !


