
Réunion des présidents des Comités Départementaux 
Dimanche 5 mars

CHEOPS 87
55, Rue de l'Ancienne ENI ( école normale d'instituteurs)– 87009 LIMOGES
Tél. : 05 55 30 08 10
Site internet : http://membres.lycos.fr/cheops87/
 
Rendez-vous à 9h, nous serons dans une salle qui sera indiquée sur place.
Pour y accéder sortie 35 sur l'autoroute ,  prendre rue de Feytiat,  puis deuxième à gauche rue de 
l'ancienne école normale d'instituteurs, vous êtes arrivés. Le plan joint est peu clair, le mieux est de 
regarder sur mappy ou via michelin.
 
L'ordre du jour sera précisé sur place et adapté en fonction du désir des présidents.
 
Le repas sera pris sur place à CHEOPS, c'est un self.
Il y aura une "pause gourmande" à l'arrivée.
 
La participation demandée est de 15 euros à régler sur place.
TRES IMPORTANT
Il faut que Martine Plainemaison présidente du CD87 sache au moins une semaine avant le nombre 
exact de personnes qui prennent le repas.
Répondez de suite ou au plus tard une semaine avant du nombre de personne qui prendront le repas. 
(3 personnes maxi par CoDep)
Prévenez  Martine  par  mail  :  nikita2000@chello.fr ou  par  tel  :  maison  05.87.70.30.78  portable 
06.62.52.34.40
Prévenez moi de votre inscription par mail à : joel.talon@wanadoo.fr
 
Pour  l'après-midi  nous  prévoyons  une  ballade  dans  le  vieux  Limoges  avec  visite  de  la  maison 
traditionnelle des bouchers, ce quartier est, je crois, unique dans le genre. Nous aurons un guide pour 
faire ce petit tour qui durera une heure et demi, les participants devraient être libérés vers 16h.
 
Quelques hôtels pas trop chers si besoin :
Hôtel Baladins Express Limoges 35 
6, rue du Petit Theil - ZI Nord - 87280 LIMOGES  
 
Hôtel Campanile Limoges            56
21, Allée du Moulin Pinard, Z.I. NORD JAUNE - 87000 LIMOGES
 
Hôtel Formule 1 Limoges             31
Rue Frédéric Bastiat - 87280 LIMOGES
 
Hôtel Ibis Nord Limoges            42
Rue Frédéric Bastiat - ZI Nord - Centre routier - 87280 LIMOGES 
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