
      Auch le 17/09/2019 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre de ses missions d’aide aux aidants, la Plateforme 

d’Accompagnement et de Répit de la Mutualité Française Gers ( PFR du Relais CAJOU) 

organise, en partenariat avec le CIAS Grand Auch Cœur de Gascogne et France 

Alzheimer Gers une sortie touristique à l’attention des aidants familiaux. 

Nous vous proposons de visiter le moulin de DURBAN, accompagné par un guide 

qui vous fera découvrir son histoire.  

Cette sortie aura lieu le : lundi 07 octobre 2019 de 13h45  à 17h00 

Le transport sera assuré 

Participation financière : 4 € par personne 

Programme :  

• Départ du parking du Mouzon à AUCH à 13h45. 

• Visite guidée du moulin (durée 30 à 45 mn environ). 

• Pause-café (consommations offertes) et promenade dans le village pour ceux qui le 

souhaitent.  

• Retour au Mouzon pour 17h00. 

 

Le nombre de participants étant limité à 15, il est conseillé de s’inscrire le plus 

rapidement possible : date limite le 27/09/2019. 

Exceptionnellement la Halte d’Accueil ouvrira ses portes à 13h30 et pourra, si vous le 

souhaitez, accueillir vos proches. 

Pour participer à cette après-midi culturelle et conviviale merci de retourner le bon de 

participation ci-joint accompagné du règlement de 4 € par chèque, à l’ordre de Mutualité 

Française Gers, 42 rue du 8 mai  32000 AUCH. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

- Madame Aurélie BEGHIN au 05.62.60.89.20 

- Ou le service Loisirs du CIAS au 05.62.60.61.58. 

Nous espérons vous faire passer un moment agréable et dans l’attente de votre réponse, nous 

vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations. 

     Aurélie BEGHIN, Psychologue PFR Relais CAJOU 

                                                                                       



                  

BULLETIN DE PARTICIPATION 

VISITE GUIDEE DU MOULIN DE DURBAN 

Lundi 7 octobre 2019  

***** 

 

A retourner au plus tard le 27 septembre 2019 à l’adresse suivante : 

Plateforme d’Accompagnement et de Répit - Mutualité Française Gers 

42, rue du 8 mai – 32 000 AUCH 

Accompagné d’un chèque de 4 € à l’ordre de la Mutualité Française Gers 

***** 

Je soussigné(é) Mme / M : …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Participera à  la visite du Moulin de DURBAN. 

***** 

Je souhaite que mon proche, Mme /M. ……………………………………………….. 

 soit accueilli(e) à la Halte d’Accueil d’AUCH pour l’après-midi. ( 6€) 

 

OUI     NON 

Fait à : …………………………… 

Signature :  


