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Assemblée générale du 29 mars 2019 

D evant une cinquantaine de personnes a débuté 

cette séance annuelle. 

Le rapport moral de Michel Couturier, notre prési-

dent a, une fois encore, rappelé l’éthique des Isgles. 

Dans le respect, la tolérance, l’entraide, permettre à 

des familles de profiter de vacances, à 46 jeunes de 

bénéficier d’un camp en pleine montagne dont les 

bienfaits ne sont plus à démontrer. Les chalets de 

Tramezaïgues, la Casa Sarroca en Espagne toujours 

très appréciés , sont entretenus et améliorés par 

des chantiers annuels sous les directives d’Antoine 

Montrignac. La mise en conformité du chalet pour 

l’accueil de personnes à mobilité réduite est en 

cours d’élaboration. 

Notre salle est très sollicitée  tout au long de l’année 

par des associations de Saint-Michel ou des particuliers. Un partenariat très actif existe entre les 

Isgles et le comité festif de la commune.  

Notre vice-présidente, Annick Tropeau , dans le rapport d’activité, a détaillé le fonctionnement, les 

moyens de communication de l’association dont le journal annuel La Trace et notre site internet, ainsi 

que les activités de soutien financier pour le camp (bric-à-brac et loto), pour terminer par ce qui nous 

lient, les activités festives et conviviales.   

           Le compte d’exploitation 2018 montre un résultat encourageant et positif de 531.61 €. Il a 

été approuvé à la majorité, ainsi que l’augmentation de 1 € pour l’adhésion annuelle. Elle sera donc 

de 20 € en 2020. 

            Un apéritif-dînatoire, apprécié de tous, a terminé cette soirée riche en émotions, après le 

rappel des disparitions de Christian Rodriguez, Michel Chargé et Yolande Nadaud . 

          N’oubliez pas que tout cela perdure grâce à de nombreux et fidèles bénévoles. N’hésitez pas à 

nous rejoindre. 

Sylvette Payoux 

Joyeuses  
et  

chaleureuses 
fêtes 

 

Les Isgles, c’est aussi des moments de tris-

tesse.  

A nouveau le départ d’un pionnier de notre 

association, Alain Guilly, le 07 juillet 2019. 

Alain était toujours proche de nous tous, 

même si les années l’affaiblissaient. Avec 

Paulette, ils prenaient beaucoup de plaisir à 

venir avec l’équipe de montage du camp, 

encouragés par Chantal et Nicolas,  tout en 

regrettant ne pas pouvoir  faire comme 

avant…  

Cela ne l’empêchait pas de lancer la chan-

sonnette, de raconter des histoires drôles et 

nous conter des anecdotes des Isgles. 

Quelques-uns d’entre nous ont pu lui rendre 

un dernier hommage et soutenir un peu Pau-

lette et toute la famille. 
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Camp des jeunes 

Jamais Artigues n’aura vu autant de filles ! 
 
Tout d’abord, un phénomène exceptionnel s’est 

produit cette année : 20 filles inscrites, soit 43 

% de l’effectif global, du jamais vu depuis l’ou-

verture du camp à la mixité en 1993 ! Signe 

que notre camp s’adresse bien à TOUS les 

jeunes, garçons et filles, et que les vacances 

actives au grand air ne sont pas réservées aux 

jeunes « mâles ». Les mentalités changent, et 

c’est tant mieux ! Cet engouement est très pro-

metteur pour l’avenir, car 9 de ces « colon-

nes » avaient entre 12 et 13 ans et sont donc 

susceptibles de revenir au camp ces prochaines 

années. 

Autre encouragement : un nombre significatif 

de jeunes est venu accompagné d’un.e ou plu-

sieurs ami.e.s. Preuve encore une fois que les 

meilleurs ambassadeurs du camp sont les 

jeunes eux-mêmes. A nous de savoir les sollici-

ter pour parler du camp autour d’eux ! 

 
Un nouveau temps fort dans le camp : « la 
Grosse Cousinade »  
 
La rencontre imaginée par Audrey entre les 

jeunes du camp des Isgles et la colo des Amis 

de St Martin (située à Gripp, en vallée de Cam-

pan) a été un succès. L’idée originelle était de 

permettre la rencontre entre deux colos des 

Hautes-Pyrénées, d’amener les jeunes à coopé-

rer à travers le jeu et à prendre conscience de 

la singularité de leurs vacances. Accueillis le 26 

juillet à 14h30, les 33 jeunes médoquin.e.s et 

leurs 10 encadrants sont repartis vers Gripp, le 

lendemain matin vers 11h, en dansant, après 

une nuit sous la tente et la pluie ! 

Une visite du camp prise en main par les jeunes 

eux-mêmes, une logistique aux petits oignons, 

un précieux coup de main de Daniel et de 

l’équipe démontage, un menu 4 étoiles, une 

vaisselle mémorable... En tout, 110 personnes 

à table le soir ! Le point d’orgue de cette ren-

contre fut la belle veillée animée par les ados, 

préparée par tous les jeunes, sur le thème 

« Raconte ta colo ». 

 

 
 
A contre-courant 
 
Après cette édition 2019 très réussie, je 

m’interroge forcément sur les raisons de la 

bonne santé - paradoxale -  du camp. En effet, 

partout en France les séjours sont de plus en 

L ’année 2019 se termine. Le 30 novembre dernier, le retour de camp est venu raviver quelques 

souvenirs de veillées, de grands jeux, de randos… Encore trois mois d’hibernation avant de se re-

mettre en route progressivement vers là où convergent toutes les actions de notre association : le 

camp des jeunes. Cette année encore, le 79ème camp des Isgles a permis à 46 adolescents charen-

tais, ariégeois et bordelais, issus de tous milieux sociaux (j’insiste sur ce point, car cette mixité so-

ciale est devenue très rare dans les séjours de vacances aujourd’hui, j’y reviendrai), de passer de 

belles vacances en montagne en faisant l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en collectivité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Gypaètes dans la vallée de Pineta (14 juillet 2019) 
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plus courts, de plus en plus chers, et les publics 

de moins en moins mélangés. Chaque année, la 

fréquentation des colos diminue un peu plus 

tandis que les accueils de loisirs voient les en-

fants affluer. Pour attirer les familles sur les 

séjours, les centres se livrent à une surenchère 

d’activités où les enfants sont réduits à une 

posture de consommateur. Je crois, au con-

traire, que les jeunes aspirent le plus souvent à 

souffler et à se rencontrer. Selon moi, la force 

des Isgles, notre force, c’est notre ancrage lo-

cal, le fait que nous soyons identifiés par les 

familles de Charente et de St Michel. Grâce à la 

permanence assurée tous les mercredis par les 

bénévoles de l’association, les familles peuvent 

bénéficier d’un contact direct, physique avec 

l’organisateur du séjour. Avec les Isgles, les 

familles savent avec qui elles partent, elles 

peuvent mettre un nom et un visage sur les 

personnes qui organisent le camp et à qui elles 

confient leur enfant. Preuve que s’ils sont en 

confiance, les parents sont demandeurs de co-

los éducatives où leurs enfants ne sont pas 

considérés comme des consommateurs d’activi-

tés mais comme des êtres en construction qui 

aspirent simplement à rencontrer l’Autre avec 

ses différences, et à découvrir un autre milieu 

que celui qu’ils côtoient au quotidien.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage de relais 
 
Après 5 ans passés à la direction du camp, en 

tant qu’adjoint auprès de Julie et Hélène puis 

en tant que directeur depuis 2017, j’ai décidé 

de faire une pause et de transmettre le flam-

beau à Audrey Radoux, 27 ans, originaire de La 

Couronne, et qui vit à Bordeaux. Ancienne 

« colonne », passée par la cuisine et l’anima-

tion, elle est directrice adjointe et assistante 

sanitaire depuis 2018. 

Enfin, je profite de cette belle tribune annuelle 

pour saluer l’immense travail d’Aigline qui rac-

croche les gants elle aussi (plutôt les maniques 

d’ailleurs). Formée par Boby, c’est elle qui coor-

donnait depuis 2015 l’équipe d’accompagna-

teurs-rices à l’art culinaire (AAC).  Est-il néces-

saire de rappeler que manger est, avant la 

marche, la principale activité du camp des 

Isgles et que la cuisine occupe une place cen-

trale dans notre projet pédagogique ?  

 

 

 

 

 

 

Camp après camp, Aigline a apporté de nom-

breuses innovations dans nos menus, nous a 

aidés à réfléchir à notre alimentation, n’hési-

tant pas à bousculer nos habitudes, en propo-

sant notamment de nouvelles recettes, des al-

ternatives à la viande, ou en introduisant dans 

nos assiettes des nouvelles céréales et des sa-

veurs inconnues.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Aigline, coordo des AAC, 2ème en partant de la 
droite 
 
Nous avons découvert grâce à elle le croquant 

du sarrasin torréfié et mille et une façons de 

cuisiner les petits pois. Parmi tant d’autres 

choses, Aigline a contribué à faire du petit-

déjeuner du camp un moment de découverte et 

de volupté pour les papilles. Pour tout cela, 

pour sa patience et son dévouement, le camp 

lui dit merci (et à bientôt !). 

Pour beaucoup de jeunes isglard.e.s, le camp 

est un repère dans la vie, un moment qu’on at-

tend de revivre chaque année avec impatience. 

J’ai encore réalisé cette année à quel point le 

camp est aussi pour les adultes de l’équipe 

d’encadrement une expérience unique qui nous 

forme et nous transforme. Qu’on soit âgé de 

13, 25 ou 34 ans, après avoir vécu trois se-

maines au camp, nous ne sommes plus tout à 

fait les mêmes. 
 

Cyril Baert 
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Q uand mon grand-père m’a proposé de venir au démon-

tage du camp, j’appréhendais de ne pas être de 

grande utilité mais je lui ai fait confiance. Et je n’ai pas été 

déçu, j’ai tout de suite été très bien accueilli. On travaille 

dans la rigolade et la bonne humeur. On m’a aussi  fait 

confiance pour le rangement de la caravane de l’infirmerie. 

J’espère pouvoir y retourner l’année prochaine ! 

Leny Guibert 

Du montage au démontage 

La première étape pour que le 

camp vive, c’est le montage : 

installation, préparation... 



 

7 

Les objectifs de ce rassemblement : 

• Permettre de renouer le contact entre « anciens » du camp. 

• Permettre la rencontre entre « anciens » et jeunes du camp 2020. 

• Partager des souvenirs, vivre un moment de vacances convivial selon les valeurs du camp. 

• Redécouvrir quelques itinéraires et ascensions mythiques du camp des Isgles (Néouvielle,      

 Campbieil, Batoua, Barroude...). 

• Faire découvrir les projets de l’association des Isgles. 

 

Ce rassemblement aura lieu autour du chalet de Tramezaïgues 

 du samedi 25 juillet au samedi 1er août 2020.  

 

Les participants seront hébergés soit dans les dortoirs du chalet, soit sous tente autour du chalet. Le 

petit-déjeuner et le dîner seront pris en charge de manière collective. 

Pour permettre au plus grand nombre d’y participer, il sera possible d’arriver et de repartir comme 

bon vous semble. Cependant, comme vous l’imaginez, une telle semaine nécessite de faire appel à la 

légendaire « longueur d’avance ».  

 

Alors, si vous êtes partants pour l’aventure, signalez-vous avant le 1er avril à cette 

adresse : 80camps@orange.fr (en nous précisant environ combien de personnes vous accompa-

gneront). Un bulletin de réservation vous sera ensuite envoyé avec le montant de votre participation. 

A ce stade du projet, le comité d’organisation est composé de Guy Rougerie, Jean-François Prebot, 

Michel Galais, Anne-Laure et Cyril Baert.  

 

Ce comité est ouvert à toutes celles et ceux qui désirent prendre part aux préparatifs de cet 

événement et à l’organisation de la semaine (animation, intendance, restauration, tech-

nique…).  

La première rencontre aura lieu le 11 janvier à 17 heures à la permanence de St Michel. Elle se-

ra suivie d’un diner convivial où chacun apportera un petit quelque chose à partager. 
 

Pour plus d’infos, écrivez à 80camps@orange.fr ou appelez au 06 28 35 25 75. 

Le camp fêtera ses 80 ans cet été ! 

Les festivités autour du 80ème 

camp s’organisent : rejoignez-nous ! 

L ’été prochain aura lieu le 80ème 

camp des Isgles. A cette occa-

sion, l’association organise un évé-

nement qui rassemblera toutes 

celles et ceux qui sont attaché.e.s 

au camp et à son histoire.  
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Juillet 19741 

 

R endez- vous très matinal afin de partir pour 

la vallée du Rioumajou. Il y a le magnifique 

bus garé juste à côté de l’église de Saint-Michel 

qui attendait la venue des colons. Ce bus d’une 

autre époque avait déjà beaucoup voyagé, les 

sièges usés par toutes ces fesses accueillies lui 

donnaient un charme fou, mais c’était une anti-

quité palpable !  

Il y avait aussi les cœurs gros de certains à l’idée 

de quitter les parents pour la première fois ! 

Le chargement des bagages effectué, nous mon-

tâmes dans ce palace ambulant, le bus s’élançait 

enfin et le traditionnel geste de la main pour sa-

luer les parents et nous voilà partis pour l’aven-

ture ! Les plus âgés commençaient à entonner 

quelques chansons, la guitare de Denis Bordron  

était de sortie car bien sûr, il n’y avait pas 

d’autoradio et les écrans étaient les magnifiques 

paysages qui ouvraient notre route ! 

Avec ce bolide d’un autre temps, pas d’excès de vitesse ! Les radars n’existaient pas et nous de-

vions traverser encore de multiples villages sur notre route. Christian Rodriguez, notre chauffeur, 

était bien vigilant, escorté  par le fourgon de monsieur l’Abbé ! 

Direction Bordeaux par la nationale 10 à seulement 2 voies, le bolide avait du mal à monter la côte 

de Jurignac, et les nombreux villages traversés permettaient de ne pas être toujours pied au plan-

cher. 

Barbezieux traversé, nous filâmes vers Chevanceaux. Puis, juste à Montlieu la Garde, Christian ga-

ra le bus sur un petit parking car le ventilateur du radiateur du bus était passé à travers celui-ci ! 

Christian fut obligé de partir à la recherche d’un nouveau radiateur et les colons occupèrent le 

temps comme ils pouvaient ! 

Après un  temps très long, notre chauffeur mécano arriva avec un radiateur d’occasion et la sur-

prise fut, une fois celui-ci remonté qu’il était percé et donc fuyait. Par chance, nous étions tombés 

en panne à côté d’un garage et le radiateur fut soudé. La brasure terminée, nous repartîmes direc-

tion Saint-Lary. 

Le vieux pont en fer de Saint André de Cubzac, après la traversée de Bordeaux, fut une épreuve. 

Tout le monde  somnolait dans les Landes car la chaleur de ce début d’été était éprouvante, la cli-

matisation, fenêtres ouvertes, nous rafraichissait quand même un peu ! L’arrêt à Aire sur Adour fut 

bienvenu. 

Enfin, Tarbes et les Pyrénées en vue, les villages Tournay, puis Capvern où le bus montait lente-

ment car le dénivelé se faisait plus prononcé. Nous arrivions en vallée d’Aure et nous nous appro-

chions à grands pas. Saint Lary passée, nous devions aller faire demi-tour au pied d’Eget, car 

notre bus ne nous permettait pas la manœuvre ! La traversée de Tramezaïgues se fit sans en-

combre et nous montions plus que lentement vers le garage au dessus du village. 

Tout à coup, la roue avant droite tomba dans le fossé (caniveaux) et c’est à pied, malgré la fatigue 

de ce périple, que la majorité des colons a rejoint le camp ! 

Nous sommes allés faire le voyage traditionnel en Espagne, en fourgon, et c’est en bus De Maillard 

que nous avons rejoint la Charente en fin de camp. 
 

Alain Laffort 
1- 1974 : année non certaine, peut-être 73 ou 75  

Retour sur le passé 

Le voyage vers les Pyrénées : déjà une aventure !  
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 Mai 

L e printemps revient, les bénévoles sont de 

retour avec entrain et bonne humeur. 

Christian et Jean-Yves démarrent un gros chan-

tier : un abri extérieur pour les bouteilles de 

gaz, entre le petit chalet et la montagne. Ils ont 

excavé, pioché, percé, découpé, maçonné ...  

Les hommes et les machines ont souffert, mais 

réussi. 

Antoine et Ramdam modifient les branchements 

de gaz. Claude et Alain restaurent et aident 

Jacqueline V, Béatrice, Annick et Roselyne au 

ménage, lessives, etc. 

 

 

 

Septembre 

L es hommes agrandissent la terrasse du petit 

chalet, les voilà repartis à buriner, piocher, 

percer, maçonner, brouetter, etc. Résultat, elle 

est  belle et confortable la terrasse ! 

Mais n'oublions pas le travail de lasure, mastic 

et recyclage de palettes en une banquette 

douillette. Les femmes ne sont pas en reste, 

elles repiquent au truc : récurent, décapent, 

brossent, lessivent murs et linge. Dans leur 

élan, elles rafraichissent le petit chalet en pein-

ture (WC, cuisine et grande salle) et customi-

sent le grand chalet (commode, WC).  

Tout ce travail est récompensé par la dégusta-

tion des spécialités culinaires de certains et les 

moments de détente le soir (balade, belote, pé-

tanque, concert).  

N'hésitez pas à nous re-

joindre pour partager et 

apprécier ces semaines de 

chantier !  

 

 Roselyne, Jean-Yves et 

Florence 

Chantiers de Tramezaïgues 

J e participais pour la première fois aux chantiers 

d'automne à Tramezaïgues, mon ami Ramdam, 

toujours fringant malgré l’âge, m'avait à maintes 

reprises parlé de l'association et de la beauté du 

site. J'ai donc profité de ma récente retraite pour 

l'accompagner sur cette semaine. Claude nous a 

conduit sans encombre avec le fourgon de l'asso-

ciation qui pour l'occasion était bien plein 

(palettes, outillage, légumes du jardin…). 

J'ai découvert une bande de copains et copines 

motivés, chacun participant aux différentes tâches 

selon leurs possibilités et compétences ; entre 

autres, Christian, "l'artiste" menuisier qui m'a sur-

pris par son ingéniosité, Jean Yves, le "maître " 

maçon titulaire de son CAP de "maçonnerie mo-

derne", Alain, spécialiste lasures et Antoine le chef 

d'orchestre multicartes  de la bande, et que dire 

de ceux et celles qui nous ont régalés au moment 

des repas, avec pour résultat 1 kilo de plus sur la 

balance en une semaine (mention spéciale pour le 

couscous de Ramdam et la paëlla de Christian). 

La semaine s'est déroulée dans la bonne humeur, 

je me suis spécialisé dans la peinture et les la-

sures et j'ai pu aider en tant que "manœuvre" à 

l'élaboration de l'agrandissement de la terrasse du 

petit chalet. J'ai pu également me pencher au che-

vet de la vieille jeep willis sans pouvoir malheu-

reusement régler correctement les freins. 

Les soirées se passent sans télévision et j'ai pu 

constater que la belote est quelque chose de sé-

rieux, mon partenaire de jeu Ramdam ne man-

quait pas de me réprimander si je ne jouais pas la 

bonne carte.... Les nuits ont été paisibles ponc-

tuées seulement par le brâme des cerfs. 

J'ai particulièrement apprécié la balade avec la 

jeep Jea-Mic qui nous a conduit sur le plateau de 

Fredancon, j'ai pu apprécier la beauté de cet en-

droit sur lequel se déroulait autrefois le camp des 

Isgles avec l'évocation de souvenirs par Jean-Marc 

et Claude sur la vie de ces camps, nous sommes 

ensuite montés jusqu'au site de "l'Hospice". 

Pour conclure, je dirai que j'ai passé une très 

bonne semaine et qu'à aucun moment je n'ai eu 

l'impression d'être mis à l'écart, je remercie toutes 

et tous de m'avoir accueilli avec chaleur. 

 Jean-Claude Javanaud 

Mes premiers pas aux Isgles  

Agrandissement du seuil du petit 

chalet pour l’aménagement 

d’une petite terrasse 

Pose d’un filet de sécurité à la ram-

barde de la mezzanine du petit 

chalet 
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Manifestations 

E ncore une fois cette année, l’invitation au 

partage des temps conviviaux du calendrier 

2019 a été honorée par de nombreux adhérents 

de notre association. L’Epiphanie et la Chande-

leur, promesse de gourmandises, ont réuni une 

quarantaine de personnes  le 29 janvier dans la 

salle Abbé Noir. 

Le choix de la galette parisienne ou frangipane 

a ravi les papilles de chacun.  

Rois et reines de la soirée ont ainsi profité des 

saveurs, échangé amicalement dans une 

agréable ambiance vanillée et parfumée des 

délicieuses crêpes préparées sur place par les 

bénévoles du Comité des Fêtes de Saint-Michel. 

 

Rendez-vous en 2020 afin que l’esprit de cohé-

sion des Isgles continue de s’écrire au fil de nos 

traditions. 

Martine Jimenez 

J’aime la galette… et les crêpes aussi ! 

C ette année,  grande nouveauté, on quitte, 

avec un peu de nostalgie la salle Abbé Noir 

pour s'installer dans un espace plus grand, la 

salle polyvalente de St Michel. Grâce à nos gé-

néreux donateurs, cette salle est bien remplie, 

les bénévoles s'activent pendant quatre jours 

(installation, ventes, rangements, nettoyage). 

Les acheteurs sont au rendez-vous durant ce 

week-end de beau temps mais heureux de pou-

voir déambuler et chiner dans un espace plus 

grand et plus aéré. 

 
Cette fois-ci encore les bénéfices vont permettre 

d'aider des familles à faire découvrir les Pyré-

nées à leurs enfants. 

Merci à tous ! 

A l'année prochaine le 9 et 10 mai 2020. 

 Jean Yves Cornuau 

Voilà les Rameaux et le bric-à-brac ! 
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Les Isgles en fête avant l’été  

Mon premier loto, aux Isgles 

L e samedi 5 Octobre à 20h30 Les Isgles organisait 

son loto à la salle polyvalente de Saint-Michel. 

Les participants ont joué 13 parties, soit 37 quines. 

De nombreux lots différents étaient à gagner tels 

que des séjours dans les Pyrénées, des bons 

d’achat, des paniers garnis et bien d’autres... 

Cet événement a permis de récolter des fonds pour 

aider les familles dans le financement du camp des 

jeunes. 

C’était la première fois que je jouais au loto, les par-

ticipants étaient nombreux et l’ambiance était convi-

viale. Malgré la déception de n’avoir rien gagné, je 

suis reparti de Saint-Michel avec le sentiment 

d’avoir passé une bonne soirée. 
 

Antoine Jimenez 

U ne fois de plus, nous nous sommes retrou-
vés le 26 juin 2019, pour une rencontre fes-

tive et amicale. 
Les convives ont été accueillis chaleureusement 

autour d’un verre de bienvenue,  sous l’ombre 

de l’ arbre centenaire qui a été témoin de nom-

breuses festivités, à côté  de l’ancien presby-

tère, prêté par la municipalité, entre la salle Ab-

bé Noir et notre belle église de St Michel. Le  

temps était  très agréable et nous avons préféré 

ne pas installer de Tivoli, ce que nous avons 

regretté un peu plus tard dans la nuit car le 

vent s’est invité à la fête.  

Environ 80 personnes se sont installées autour 

des tables, pour une soirée avant tout convi-

viale, chacun ayant prévu son  couvert. Le re-

pas, cochon grillé et mojettes  préparés par 

notre amie Marie-Claude, fut très apprécié par 

tous et bien sûr nous avons repris en chœur 

quelques airs bien connus de chacun de nous. 

 

Cette soirée amicale, pleine d’échanges, est 

toujours pour nous un moment important où il 

fait bon se retrouver et partager avec les adhé-

rents de nombreux souvenirs et aussi présenter 

les projets à venir. 
 

Michel Couturier 
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Forum des associations 

Manifestations, suite 

Les lauréats du  

concours  

photos sur le 

thème 

« ensemble ». 

Pour sa 3ème édition, les associations de saint-Michel se sont rassemblées au cœur de la commune, 

dans le pré proche de la Mairie pour accueillir le public. Sous un beau soleil de septembre, Les Isgles 

ont, pour cette journée, installé leur campement et introduit un peu des Pyrénées de la Charente. 

Cette fête est l’occasion de continuer à faire découvrir notre association et être actif sur la commune. 
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Infos pratiques 

Agenda 2019 

janvier Vendredi 31 

18 h  Galette des rois  

Mars 
Vendredi 27   

18 h 30 Assemblée Générale et apéritif  

Mai 
Samedi 9 et 

dimanche 10   Bric-à-brac, salle polyvalente de St-Michel  

 
 

Samedi 16  Fête des Isgles (salle Abbé Noir)  

Juin Samedi 6  

au dimanche 14   
Chantier de printemps à Tramezaygues   

 
Mardi 29 

au mardi 7 juillet Montage du camp des jeunes  

Juillet 
Mercredi 8  

au mardi 28   Camp des jeunes  
 Samedi 25 au 

 samedi 1 août  Rassemblement pour le 80ème camp  

  Démontage du camp  

Septembre Samedi 26 au 

dimanche 4/10 
Chantier d’automne à Tramezaygues 

Octobre 
Samedi 3  

20 h Loto à la salle polyvalente de Saint-Michel  

Novembre 
 Samedi 7  

au dimanche 15 Chantier à Arrès  

Les fêtes approchent, les idées vous 

manquent ? 

Les Isgles vous propose toujours une 

carte cadeau pour offrir ou participer 

à un séjour à Tramezaïgues dans les 

Pyrénées. 
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Tarifs 2019-2020 

 

Hiver        Eté                                                               

      
Hiver : du 23-11-2019 
            au 03-05-2020 

 
Eté : du 04-05-2020 
         au 20-11-2020 


