
 

 
Syndicat Mixte du Pays Sud Creusois - www.payssudcreusois.fr 

Mairie d'Aubusson - MEFAA La Passerelle - 3ème étage - Esplanade Charles de Gaulle 
23200 AUBUSSON / Tél : 05.55.66.99.96 / Courriel : contact@payssudcreusois.fr 

Aubusson, le 2 avril 2019 

Objet : invitation aux « Lundis touristiques 2019 du Pays Sud Creusois » 

 ℡ 05 55 66 99 96  contact@payssudcreusois.fr 

Madame, Monsieur, 

Ambassadeurs du Sud Creusois, vous êtes souvent sollicités par les visiteurs séjournant sur notre territoire à la recherche d’activités ou 

de sites remarquables : ils vous demandent de les conseiller ou même de les guider dans la découverte de notre Pays. Afin de parfaire 

vos connaissances en la matière, le Pays et les Offices de Tourisme du Sud Creusois en partenariat avec l’ADRT de la Creuse, 

organisent, depuis 2012, l’opération « Les Lundis touristiques du Pays Sud Creusois », où vous êtes toujours plus nombreux à 

participer et nous vous en remercions. 

Dans le cadre de la reconduction de cette opération en 2019, vous êtes conviés à participer à ces journées pour 

découvrir les sites incontournables et des lieux moins connus du Pays Sud Creusois, grâce à un programme réservant 

d’étonnantes surprises. 

(Voir le programme complet ci-joint / Attention nombre de places limité !) 

Nous vous rappelons que ces journées s'inscrivent dans un cadre de professionnalisation des acteurs locaux d'une part et que d'autre 

part, leur objectif premier est bien de développer une meilleure connaissance du Pays Sud Creusois ; c'est pourquoi les programmes 

proposés concernent uniquement ce territoire (soit les Communautés de Communes Creuse Sud-Ouest et Creuse Grand Sud). 

Comptant sur votre participation et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Jean-Pierre JOUHAUD 

Président du Pays Sud Creusois 

 

 

Bulletin d’inscription des Lundis Touristiques 
A renvoyer* avant le 26 avril 2019 pour participer à une ou plusieurs sessions de visites 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………… 

Activité / Entreprise :…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

Commune de l’activité : ………………………………………………………………………………..………………………………………… N° de téléphone : …………………………………………………… 

Email (obligatoire et lisible) :…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Mail utile afin que l’on puisse vous confirmer la prise en compte de votre inscription) 

  
 

(Joindre impérativement au coupon-réponse un chèque du montant total libellé 
à l’ordre de « Syndicat mixte du Pays Sud Creusois » afin que votre inscription soit définitivement enregistrée) 

 
Nombre de 

participants** 
Coût par session  (coût forfaitaire 

par participant et par session) 

13.05.19 / Session 1 / Une journée pétillante entre Aubusson et Blessac  x 15 € = 

20.05.19 / Session 2 / Une journée entre culture et nature  x 15 € = 

03.06.19 / Session 3 / Creuse Sud-Ouest, le plein de découvertes  !  x 15 € = 

17.06.19 / Session 4 / Une journée autour du Lac de Vassivière  x 15 € = 

(chèque à établir à l’ordre du Syndicat Mixte du Pays Sud Creusois)                Total en € = 

* Le bulletin peut être adressé par courrier à Pays Sud Creusois – Mairie d’AUBUSSON – MEFAA La Passerelle – Esplanade Charles 
de Gaulle – 23200 AUBUSSON, ou par mail à contact@payssudcreusois.fr  
**Les participants conviés sont les personnes qui accueillent le public dans l’établissement commercial (cette opération n’est pas ouverte 
aux proches et aux enfants, cela constitue une « journée de formation professionnelle ») 

 


