
                                    Vmf Familles Aveyron 
 

Corinne Henry et Marie-Astrid de Gaâlon 

vous proposent une sortie prestigieuse 
 

Jeudi 5 août 2021 de 9h30 à 17h00 
 
 

 
 
  

Le Colonel Pierre-Henri Aubry 
Chef de Corps de la 13e Demi-Brigade de Légion Étrangère 

nous fait l ’honneur de nous recevoir au camp militaire du Lazarc  
 

 
Au programme  

 
Promenade découverte du patrimoine rural du Larzac  

Course d’orientation pour les ados au sein des 35.000 hectares du camp 
 

Apéritif offert  
Pique-nique tiré du sac à l’ombre de la pinède  

Rafraîchissements au Foyer du Légionnaire    
Château gonflable pour les enfants  

 
Visite exceptionnelle du nouveau Poste de Commandement  

Musée sur l’histoire illustre de la 13e DB LE  
Présentation de véhicules militaires 

Initiation au judo pour les enfants et à la boxe pour les ados  
Boutique du Légionnaire à découvrir    

 
Goûter offert  

 
 
 



 
 

En pratique Jeudi 5 août : 
 

❏ 9h30 précises : rdv au parking fléché VMF devant l’entrée du camp sur la D999 entre 
La Cavalerie et Nant (12230)  

❏ Pour les formalités de sécurité ! Apporter vos pièces d’identité !  
❏ Entrée des voitures sur le camp jusqu’au lieu de promenade à 5km 
❏ Parking à l’intérieur du camp toute la journée   
❏ Dress-code pour petits et grands : un haut de vêtement couleur ROUGE 
❏ Pour la promenade et la course d’orientation : prévoir des chaussures de marche, 

chapeau de solei l ,  crème solaire et gourde pleine ! 
❏ Amenez votre pique-nique  
❏ Les enfants restent sous la responsabilité de leur accompagnant   
❏ Vos contacts :  

Corinne Henry 06 20 32 81 21 corinne.henry.vmf12@gmail.com 
Marie-Astrid de Gaâlon 06 76 68 88 32 madegaalon@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 

 
Bulletin d’inscription 

 
A envoyer à Corinne HENRY  

Par courrier Vézac 12460 Saint Amans-des-Côts 
Par mail corinne.henry.vmf12@gmail.com 

06 20 32 81 21 
  

Famille (s) ………………………………………….        Contact n° mobile …………………………….   
 
·     Adu l te(s)            9 € x …………....= ………€ 
 
·    Ado lescent(s)  13 ans-18 ans     7 € x …………….= ………€ 
 

 Nom/Prénom/Âge 
-  
-  
-  
- 

 
 
·    En fant(s)  6 -12 ans                     5 € x ………..…...= ………€ 
 

 Nom/Prénom/Âge 
-  
- 
- 
- 

 
 
·    En fant(s)  de moins de 6 ans        Gratuit x ……     
 
      

  TOTAL = ………….………€ Chèque à l’ordre des Vmf  Aveyron 


