LIGER CLUB de l’ORLÉANAIS

LIGER CLUB de l’ORLÉANAIS

CALENDRIER
Activités 2020
1er semestre

DATES A RETENIR
23 janvier 2020
12 mars 2020
02 avril 2020
26 mai 2020
11 juin 2020

INSCRIPTIONS
Auprès du Liger-Club de l’Orléanais

Mail : ligerclub.orleans@orange.fr
02 38 86 35 02
06 84 07 03 12

Siège social :
Mairie de Mardié 45430 MARDIE
Association culturelle à but non lucratif régie par
la loi du 1er juillet 1901.

Blog :

ligercluborleans.blog4ever.com

Art de vivre
Tradition
Découvertes originales
3 Raisons de découvrir
la Loire et
L’univers Ligérien.

Notre association vous attend
pour partager cette richesse
inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO

23 janvier 2020
Assemblées Générales 18h15
Extraordinaire & Ordinaire
Présentation des vœux 2020
Et partage de la galette des rois.

12 mars 2020
Visite UTOM 9h30-11h30
(Usine de Traitement des Ordures
Ménagères) de Saran.

02 Avril 2020

La réussite de nos activités et la vie
de notre club est soumise à votre
participation.

C’est ici, au Mont Gerbier de Jonc, en
Ardèche Vivarais que la Loire, plus long
fleuve de France prend sa source à 1408
mètres d’altitude. Elle commence alors son
périple de 1012 kilomètres.
Au départ un simple filet d’eau surgit du
ventre de la terre qui entame sa course
effrénée vers l’océan.
Le premier confluent : l'Aigue Nègre (l’eau
noire), rejoint la Loire au clos de Lizeret, il
a parcouru 4 km à la confluence contre 2,5
km pour la Loire.
Le nom LIGER est le dérivé Gaulois de
fluvius Ligerius : nom utilisé par les
Romains au premier siècle de notre ère pour
désigner notre beau fleuve.

Visite guidée de l’Hôtel CABU.
Musée historique et archéologique de
l’Orléanais.

26 Mai 2020
Visite patrimoniale des quais d’Orléans
guidée par Laurent MAZUY expert du
patrimoine bâti, urbain et paysager.

11 juin 2020
« pique-nique » annuel !

Retenez dès maintenant ces dates
sur vos agendas.

