1er Tournoi de RaffaRaffa-Volo en Pays Cathare
*******
Du 9 Juillet au 14 Juillet 2011

Pays Cathare
9 Juillet : Au Merle Bleu : Projection en calligraphie chinoise
« Les Mots de Claude Nougaro » et « Poèmes de Bernard Champey »
(traduits en chinois)
et Arrivée de la délégation chinoise à Paziols
10 juillet : Animation de Raffa Volo dans la cave de Cascastel en présence
de la délégation chinoise

• Roger Grévoul (Président National de Cuba Coopération) sera l’invité de la
manifestation par l’Association Le Merle Bleu.
11 Juillet : Exposition de Photos de Claude Nougaro
« Hombre Lumière » à la Cave du Mont Tauch à Tuchan
et Arrivée des participants au Tournoi Raffa-Volo
12 Juillet : Tournoi Raffa -Volo (Double Mixte) dans la Cave de Cascastel

13 Juillet : Tournoi Raffa -Volo (Double Mixte) dans la Cave de Cascastel
14 Juillet : Journée de clôture à Cucugnan pour la délégation Chinoise

Les
Les Châteaux
Châteaux de Quéribus et de Peyrepertuse au village de Cucugnan.

Plongez au cœur du fabuleux destin du dernier bastion de la résistance cathare et découvrez
le pittoresque village de Cucugnan rendu
rendu célèbre dans " Les Lettres de Mon Moulin" d'
Alphonse Daudet.

Relais d’Aguilar Tuchan
Au cœur des Corbières, calé entre les contreforts des Pyrénées et les rivages méditerranéens,
avec une vue imprenable sur le Château d'Aguilar battu par la tramontane, le Relais d’Aguilar
vous offre un hébergement, une gastronomie authentique et les saveurs naturelles d'une
végétation préservée...

Château d’Aguilar à Tuchan
Séjours

Lundi11 juillet - Mardi 12 juillet - Mercredi 13 juillet
- 55 euros pas personne - chambre simple
= 190 euros (comprenant 3 nuits avec petits déjeuners + 3 repas du soir au Relais
d’Aguilar et
et 2 repas sur le lieu du jeu)
- 90 euros chambre pour couple ou 2 lits
= 295 euros (comprenant 3 nuits avec petits déjeuners + 3 repas du soir au Relais
d’Aguilar et 2 repas sur le lieu du jeu)
- Journées supplémentaires du 10 juillet ou du 14 juillet
= 55 euros en demi pension chambre simple
= 90 euros en demi pension par couple
Inscriptions au Merle Bleu : lemerlebleu@hotmail.com
Jacqueline Delpey : 04 68 27 33 63
Le séjour est sous l’égide de l’Office de Tourisme du Pays Cathare et de l’ADT

