Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins
congresffam@moulinsdefrance.org
Tarifs et prestations du congrès FFAM à Vers (Lot)
Au domaine du Mas de Saboth au cœur du Quercy
Du vendredi 10 mai 2019 13 h. au dimanche 12 mai à 15 h.
Le bulletin d’inscription joint doit être retourné renseigné, signé et
accompagné du règlement, avant le 15 février 2019 à :
Paul-André MARCHE
24, rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim
T. 06 08 98 57 19—Mail : congresffam@moulinsdefrance.org
Ce bulletin peut être téléchargé sur www.moulinsdefrance.org
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Vendredi 10 mai

260 euros
C
O
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E
S

Samedi 11 mai

Accueil à 13 heures
Ateliers
Tea Time
Salon des professionnels et bibliothèque
Vin d’honneur et réception des officiels
Dîner
Visites patrimoniales
Déjeuner sur le circuit
Salon des professionnels et bibliothèque
Vin d’honneur et réception des officiels
Diner de gala

Dimanche 12 mai

FORMULE ASSEMBLEE GENERALE

45 euros

Assemblée générale ordinaire FFAM
Vin d’honneur et réception des officiels
Déjeuner

************
Arrivée au Domaine du Mas de Saboth en voiture particulière ou en train dimanche
matin 12 mai pour l’assemblée générale, déjeuner et documents congrès.
Forfait du dimanche 9 heures au dimanche 15 heures.

Association de sauvegarde W751045847 sans but lucratif régie par la loi 1901 déclarée à la préfecture de police de Paris sous le numéro 77/1894.
Siège social Moulin de la Chaussée - Place Jean Jaurès - 94410 Saint-Maurice – SIRET 32189589800039—APE 913E

Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins
congresffam@moulinsdefrance.org
Tarifs et prestations du congrès FFAM à Vers (Lot)
Au domaine du Mas de Saboth au cœur du Quercy
Du vendredi 10 mai 2019 13 h. au dimanche 12 mai à 15 h.
OPTIONS ET SUPPLEMENTS
* Transfert arrivée/départ depuis la gare SNCF de Cahors
forfait par personne

10 €

Nb de personnes
……

Total
……………..

* Visite pour les accompagnants (dimanche matin)

15 €

…….

……………..

* Visites dimanche après-midi

15 €

…….

……………..

* Diner dimanche, chambre et petit déjeuner

50 €

…….

……………..

* Visites du lundi et déjeuner

60 €

…….

……………..

* Diner lundi, chambre et petit déjeuner

50 €

…….

……………..

* Chambre individuelle (par nuit)

25 €

…….

……………..

ANNULATION
L’intégralité du congrès sera due pour toute annulation de dernière minute, et dans tous les cas pour toute annulation postérieure au 8 mai 2019. Toute annulation ou modification de l’inscription sera prise en compte et susceptible de donner lieu à un
éventuel remboursement uniquement sur demande écrite et après accord de la F.F.A.M. sur congresffam@moulinsdefrance.org
SALON DES PROFESSIONNELS ET LIBRAIRIE
Tous les professionnels devront réserver préalablement leur emplacement à titre gracieux. Les associations adhérentes peuvent
également bénéficier d’un emplacement pour vendre leurs publications .
(Prendre contact avec Paul-André MARCHE T. 06 08 98 57 19)
Les programmes sont non contractuels et communiqués sous réserve.

En cas de demande particulière (hébergement ou nourriture) prendre contact avec Paul-André Marche
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Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins
congresffam@moulinsdefrance.org
BULLETIN D’INSCRIPTION au congrès FFAM à Vers (Lot)
Domaine du Mas de Saboth au cœur du Quercy
Du vendredi 10 mai 2019 13 h. au dimanche 12 mai à 15 h.
Ce bulletin d’inscription joint doit être retourné renseigné, signé et
accompagné du règlement, avant le 15 février 2019 à :
Paul-André MARCHE
24, rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim
T. 06 08 98 57 19—Mail : congresffam@moulinsdefrance.org
Ce bulletin peut être téléchargé sur www.moulinsdefrance.org

Nom : ……………………………………………………….. Prénom : …………………………...………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………. T. : ………………………………………………
FORMULE CONGRES
* Du vendredi 10 mai 13 h. au dimanche 12 mai 15h.

Nb de personnes
260 €

FORMULE ASSEMBLEE GENERALE
* Assemblée générale, déjeuner et documents congrès

……
Nb de personnes

45 €

……

Total

……………
Total

……………

OPTIONS ET SUPPLEMENTS
* Transfert arrivée/départ depuis la gare SNCF de Cahors
forfait par personne
* Visite pour les accompagnants (dimanche matin)
* Visites dimanche après-midi
* Demi-pension dimanche soir
* Visites du lundi et déjeuner
* Diner lundi, chambre et petit déjeuner
* Chambre individuelle (par nuit)

10 €
15 €
15 €
50 €
60 €
50 €
25 €

Nb de personnes
……
…….
…….
…….
…….
…….
…….
TOTAL

Total
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

Fait à ………………………………………………………… Signature

L’inscription n’est validée que si elle est accompagnée du règlement correspondant : par chèque à l’ordre de FFAM ou virement :
IBAN FR76 3000 3033 4000 0505 6249 934 BIC SOGEFFRPP
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Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins
Samedi 11 mai 2019
congresffam@moulinsdefrance.org
Circuit Tarn et Garonne
PROGRAMME du congrès FFAM à Vers (Lot)
Départ 8 heures :

Domaine du Mas de Saboth au cœur du Quercy (Programme non contractuel)
Visite des phosphatières de Bach. Site naturel
Circuit Tarn-et-Garonne
Grottes à ciel ouvert remplies d ‘une végétation
luxuriante
Phosphatières de Bach

Moulin de Saillagol

Visite du moulin à vent de Saillagol
Visite du château de la Reine Margot construit fin
XIIIème siècle
12 heures

Château de la Reine Margot

Déjeuner à Puy Lagarde

14 heures
Visite d’un moulin à huile de noix à traction
animale à Saint-Antonin-Noble-Val. Ce moulin à
manège est classé Monument Historique
Saint Antonin Noble Val

Moulin à huile de noix

A 18 heures
Retour au domaine de Saboth. Bibliothèque et Salon des professionnels
A 19 heures
Vin d’honneur. Réception des officiels
20 heures
Diner de gala avec spectacle

NOS PARTENAIRES

Association de sauvegarde W751045847 sans but lucratif régie par la loi 1901 déclarée à la préfecture de police de Paris sous le numéro 77/1894.
Siège social Moulin de la Chaussée - Place Jean Jaurès - 94410 Saint-Maurice – SIRET 32189589800039—APE 913E

Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins
congresffam@moulinsdefrance.org
PROGRAMME du congrès FFAM à Vers (Lot)
Domaine du Mas de Saboth au cœur du Quercy (Programme non contractuel)
Circuit Lot et Ségala
Samedi 11 mai 2019
Départ 8 heures
Vallée du Lot et ses falaises
Visite du moulin à vent de Saint Chels appartenant
à Martine et Roland Agrech
Visite du moulin à huile de noix de Jean Bex
A 12 heures

Moulin de Saint Chels

Saint-Céré

Déjeuner à Saint-Céré

A 14 heures
Visite du moulin de Vergnoulet, appartenant à la
Sixième génération de meuniers
Panorama de Rocamadour, haut-lieu de pélerinage
des rois de France
Moulin de Vergnoulet

Rocamadour

A 18 heures
Retour au domaine de Saboth. Bibliothèque et Salon des professionnels
A 19 heures
Vin d’honneur. Réception des officiels
20 heures
Diner de gala avec spectacle

NOS PARTENAIRES
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Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins
congresffam@moulinsdefrance.org
PROGRAMME du congrès FFAM à Vers (Lot)
Domaine du Mas de Saboth au cœur du Quercy (Programme non contractuel)

Dimanche 12 mai 2019
9 heures
Emargement des adhérents
9 heures30
Assemblée Générale Ordinaire

Réservé aux accompagnants
Départ 9 heures
Visite de la Maison de l’eau
Visite de la ville de Cahors

12 heures
Vin d’honneur - Réception des Officiels
12 heures 30
Déjeuner au Domaine de Saboth

Pour tous

Saint Cirq la Popie

20 heures

15 heures 35

Visite de Saint Cirq la Popie

17 heures

Visite du moulin de Cabrerets

Moulin de Cabrerets

Diner au Domaine de Saboth
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Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins
congresffam@moulinsdefrance.org
PROGRAMME du congrès FFAM à Vers (Lot)
Domaine du Mas de Saboth au cœur du Quercy (Programme non contractuel)

Lundi 13 mai 2019
Départ 8 heures
Visite du moulin à vent de Boisse - Inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques

Moulin à vent de Boisse

Visite du moulin à eau de Brousse
Commune de Castelnau-Montratier / Sainte Alauzie
12 heures

Moulin à eau de Brousse

Déjeuner à Moncucq
14 heures
Visite de la Planète des Moulins
Regards sur les moulins, au fil des siècles et à travers le monde
Une ensemble de maquettes animées ou expérimentales, ainsi
qu’une collection de petits moulins artisanaux, racontent le génie des hommes pour apprivoiser les énergies naturelles.
La Planète des Moulins

Plus de 250 moulins, outils pédagogiques et instruments permettent à tous de manipuler et d’expérimenter pour mieux
comprendre le fonctionnement de ces machines.

18 heures
Retour au Domaine de Saboth
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