Amicale Sports et Loisirs de Beaumont du Lac
Contacts ASL / BL : 06 88 56 56 89 / 07 86 94 86 00 – aslbeaumontdulac87@gmail.com
Site : www.amicalesportsetloisirsbeaumontdulac.com

Agenda 2022
Samedi 02 avril 2022 de 19h00 à minuit
minuit… au foyer rural de BEAUMONT du LAC

LOTO :

850€ de lots à gagner. 4
4€
€ / carton, 12€ / 4 cartons, 20€ / 10 cartons
Buvette, sandwiches, crêpes, gâteaux…
Jauge limitée à 75 participants.

Samedi 11 juin 2022 à partir de 19h30 au foyer rural de BEAUMONT du LAC

Fête des voisins :

Chaque famille prépare une entrée ou un dessert
pour 6 pers. L’ASL s’occupe du reste…

En Mai, une fiche d’inscription vous sera adressée.

RANDONNEES

Mercredi 20 juillet : RDV à partir de 9h00 sur l’aire de loisirs de NERGOUT pour une randonnée
de 6 / 7km encadrée par un spécialiste de la forêt. Départ à 9h30.
Mercredi 27 juillet : RDV à partir de 9h00 devant l’église de BEAUMONT du LAC pour une
randonnée de 8 / 10 km. Départ à 9h30.
Mercredi 03 août : RDV à partir de 9h00 sur l’aire de loisirs de NERGOUT pour une randonnée
de 6 / 7km encadrée par un spécialiste de la forêt
forêt. Départ à 9h30.

Ravitaillement à mi
mi-parcours
parcours et pot de l’amitié au retour vers 12h15
Vendredi 12 août : balade nocturne
nocturne. RDV à partir de 20h15 dur l’aire de loisirs de NERGOUT.
20h45 : départ en voiture pour l’anse de BEAUMONT du LAC. 21h00 : départ de la balade : bord
du lac, roches brunagères… Vers 23h30 : retour anse de BEAUMONT.

COLLATION

Inscriptions sur place ou par téléphone (voir contacts ASL / BL)
Gratuité pour les moins de 12 ans
ans. 3€ pour les 12 / 16ans. 4€ pour les plus de 16 ans
Adhérents : Gratuité pour les moins de 12 ans. 2€ pour les 12 / 16ans.
16ans 3€ pour les plus de 16ans

Samedi 23 juillet :

Sortie
Sortierestaurant.
restaurant.

Midi :
Midi :

En juin, lieu,
ieu, menu, tarif et fiche d’inscription vous seront communiqués.
communiqués
En juin, lieu, menu, tarif et fiche d’inscription vous seront communiqués.
17h30 :

AG Assemblée générale de l’association au chalet du Tennis à NERGOUT.

Samedi 30 juillet

Trentième anniversaire de l’ASL BL

-de 9h00

à 18h00, sur l’aire de loisirs de NERGOUT :

.Concours de pétanque en partenariat avec le club d’EYMOUTIERS.
.Mini tournoi de Tennis en partenariat avec CHATEAUNEUF la Forêt.
.Randonnée « Land art »…

plantation d’un arbre.

.Canoë –Kayak et Paddle en partenariat avec le club de VAUVEIX.
.Buvette, sandwiches…
-21h00 place du marché dans le bourg de BEAUMONT du LAC :

Concert « CARAÏBE JAZZ »
Dimanche 31 juillet
-de 9h00

à 18h00, sur l’aire de loisirs de NERGOUT :

Marché gourmand « couleur et saveur Myrtille » :
Producteurs locaux, artisans… Suite mini tournoi de Tennis
Buvette, sandwiches, vente de gâteaux à la Myrtille, mise à disposition
de planchas pour consommer sur place les produits achetés aux
producteurs…
-21h00 place du marché dans le bourg de BEAUMONT du LAC :

Concert avec le groupe « KELTAS »
Qui saura nous remettre dans l’ambiance de BEAUMONT du Québec.

Retraite aux flambeaux après le concert.
AG : Sam. 13 Août à 17h30 : Assemblée générale de l’ASL/BL, chalet du Tennis à NERGOUT
En juillet et août, tous les mercredis de 8h30 à 13h00

Marché sur l’aire de loisirs de NERGOUT
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