
Editoria  l  

Avec l’été, le temps des vacances, de détentes, nous rangeons nos cartables et plumiers pour nous 
préparer à rejoindre nos lieux privilégiés ou nous en profitons pour découvrir de nouveaux horizons.

Avec l’été Aile ne cesse pas ses activités, certaines persévèrent pour se retrouver (en bande de 
copains) et partager leurs moments de loisirs.

Des organisateurs, des animateurs vont en profiter pour avoir des idées pour la rentrée.
Comme dans une ruche, chaque abeille a son travail, toutes s’y impliquent, s’y appliquent, nos 

bénévoles font de même. Ils ont préparé les dates de reprises, le calendrier pour l’année.
L’administratif ne s’arrête pas non plus, nous devons nous adapter à de nouvelles contraintes et donc 

modifier certains articles de statuts ou règlements.
          « Que tous ces travaux, de longue haleine, se passent le plus sereinement pour le bon esprit de notre
Association ».

Nous devons  remercier toutes et tous pour leur dévouement en regrettant que certains aient choisi de 
tourner la page (c’est bien compréhensible après plusieurs années)  ils laissent la place à de nouvelles 
têtes.

Bonnes vacances à Toutes et Tous, Bons Repos et au plaisir de se retrouver à la rentrée pleins 
d’énergie.

Bien Cordialement
Robert SENILLE                  

  ‘’ Fais ce que ton cœur te dit de faire, de toutes les façons, on te critiquera. Tu seras damné si tu le fais
et damné si tu ne le fais pas.’’

Eleanor Roosevelt

Inscriptions, informations : les dates à retenir

Inscriptions GAP  

Jeudi 5 septembre 2019 de 15h à 16h30 salle du rugby, 4 rue Hélène Boucher à Cugnaux
(en entrant à droite sur le parking du Cast’Aile)

- sortie du vendredi 11 octobre  –  Amphithéâtre romain de Purpan et les thermes d’Ancely (page 4)
- visite du vendredi 18 octobre   –  Escaladieu & Château de Mauvezin (page 4)
- conférence du jeudi 24 octobre  –  Le Caravage  (page 5)
- sortie du vendredi 13 décembre   –   Une journée dans les étoiles : La Cité de l'Espace de Toulouse 
(page 4)

Rappel Attention : Lieu de rendez-vous avec les autocars : avenue Léo Lagrange au croisement
avec la rue Hélène Boucher à Cugnaux (les voitures sont à garer sur le parking du Cast’Aile).

Renouvellements adhésions

Par courrier en envoyant à l’association un chèque de 20€ accompagné d’une enveloppe 
timbrée. (voir en détails)
Clôture des renouvellements le 31 Août 2019....impératif
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Inscriptions des nouveaux adhérents

Elles seront clôturées aux forums des associations (début septembre) (voir en détails)

Brèves sur les activités

RAPPEL DE L’ARTICLE II DU REGLEMENT INTERIEUR
ORGANISATION DES ACTIVITES :
L’animateur : Tout adhérent ne se présentant pas à deux ateliers consécutifs, sans avertir l’animateur, sera
remplacé par un membre inscrit en liste d’attente.

Poésie :
Salle du rugby les jeudis de 14 à 17h.
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre,
30 janvier, 13 février, 12 mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin.

Ciné fil :
Fabienne et Martine vous donnent  rendez-vous début octobre     !   Consultez le site de l’Association fin
septembre pour connaître la programmation.
2 sorties par mois (mardi ou mercredi ou jeudi selon les films sélectionnés)        
Séance : entre 13 h et 15 h (4€50)
Rendez-vous sur place à Utopia Tournefeuille

Espagnol : année 2019-2020.
Début des cours     :  
 - Mardi 1/10/19 :

Niveau 2, de 9h30 à 11h30, salle des Arts du Vivier 1 à Cugnaux.
Débutants, de 14h à 16h, salle Berlier à Cugnaux.
Conversation, de 16h à 17h30, salle Berlier à Cugnaux

 - Mercredi 2/10/19 :
Niveau 3, de 9h à 10h30, salle des Arts du Vivier 1 à Cugnaux.
Niveau 4, de 10h30 à 12h, salle des Arts du Vivier 1 à Cugnaux.

Réunion d’information     :   avec la présence des animateurs.
 - Mardi 24/09/19, à 14h30, salle Cassin à Cugnaux.
Les groupes de niveaux seront formés ce jour-là. Elle se terminera vers 16h avec le pot de l’Amitié. Ceux
qui le pourront amèneront gâteaux ou boissons.

Italien débutant
Le cours "Italien Débutant" reprendra de l'activité à partir du début octobre. Une connaissance sommaire
d'une langue latine serait souhaitable. L'animateur, Xavier ROZEC, peut être contacté au 05 61 56 85 60.
(Laisser un message en cas d'absence.)

Occitan :
L'atelier d'occitan est ouvert à tous  ceux qui veulent retrouver le plaisir d'entendre, de parler, d'écrire 
notre langue dans une ambiance conviviale. Nous nous rencontrerons chaque jeudi à  9 heures 30  salle 
Berlier à partir du 19 septembre.
Renseignements complémentaires: André BERNAT : 05 61 92 25 58, and.bernat@wanadoo.fr

Cours et initiation à l’informatique :
Pour la rentrée 2019-2020, les cours d’initiation à l'informatique débuteront
le mercredi 25 septembre à 14h au Cast’Aile - 4  rue Hélène Boucher à Cugnaux.
Les inscriptions peuvent se faire auprès de : Lydie MARRAULD : 05 34 47 79 84.
Il est souhaitable de venir avec un ordinateur portable (si vous en possédez un) dès le premier jour.
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Gestion du stress :
Nos  pérégrinations  d’un  local  à  l’autre  cette  année  (et  la  perturbation  que  cela  aura  pu  causer  par
moments) nous auront permis de vérifier par nous-mêmes, dans notre atelier gestion du stress, les vertus
de ce grand exercice qu’est la méditation. Nous avons pu, malgré tout, imperturbablement, partager des
moments précieux de retour au calme.
Merci donc à AILE de permettre ce travail ensemble, et merci à  ceux d'entre vous qui y ont pris part en
douceur et en toute amitié. 

Bridge : reprise le 1°septembre.

           Marches et     Randonnées  

Nous vous rappelons que nos activités de marche doivent être encadrées par des animateurs pour être
couvertes par l’assurance de l’Association.
Les points de RDV sont : le parking principal de la Ramée (près du manège) et le parking du Touch à
Tournefeuille.
Les départs se font à 8h30 en juillet, août. Pour plus de renseignements voir sur le site. 

Marches du mardi et vendredi
Encadrées par Francine Gioanni  et Maité Siau.
A partir du 1°Juillet jusqu’au 31 Août à la Ramée : départ 8h30.
Reprise à 9h en Septembre (sauf température encore trop élevée).

Tours du lac de la Ramée :
Encadrés par Michèle Rouquette.
Comme chaque année, du 1er juillet au 30 septembre, le tour du lac débutera à 8h 30.
A partir du 1er octobre l'horaire de départ reviendra à 9 h.

Marche nordique :
Les animateurs vous accompagneront le mardi et le vendredi matin sur des circuits autour de La Ramée 
avec, parfois, quelques variantes sur les berges du Touch.
RDV : parking principal (parking du manège).
Départ : 8h30 à partir du 1er juillet.
Jean-Claude PEREZ

Activité marche rapide :
L’activité marche rapide  qui  était suspendue reprendra à partir du mois de septembre.
Cette activité sera animée par Joëlle BOYER.
Le rendez- vous aura lieu parking principal de la ramée (parking du manège) chaque jeudi matin à partir
de 9h.

G.A.P. Activités Patrimoine.

Suite au départ de trois organisateurs de l’Activité, qui nous ont promenés avec succès dans la région,
nous recherchons des nouveaux membres qui seraient intéressés par l’organisation de sorties à la journée
et des vendredis.
Contacter : Dominique SIBERT  (05 61 92 28 81)   ou Robert SENILLE (05 61 92 76 01)
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Visite à la ½ journée

Vendredi 11 octobre : Amphithéâtre romain de Purpan et les thermes d’Ancely (en détails)
13h45 : Rendez-vous devant l'entrée avenue des Arènes Romaines - 31300 Toulouse
Accès par le Métro ligne A station Arènes puis Tramway ligne T1 ou T2 direction Blagnac, arrêt station
"Arènes Romaines" et environ 400 m à pied jusqu'au point de rendez-vous.
Seul monument antique de Toulouse encore visible dans sa globalité, l’amphithéâtre romain de Purpan a
été construit vers le milieu du 1er siècle de notre ère. C’était un cadre parfait pour les jeux de gladiateurs
jusqu’à la fin du IVe siècle.  Certes,  il  n’en reste que quelques vestiges,  mais on imagine assez bien
l’arène.
Poursuite de la visite aux thermes d’Ancely. Environ 15 minutes de marche jusqu'aux immeubles et des
escaliers  pour descendre au site.  C’est  sous un immeuble  d’habitation  de la cité  qu’on y accède.  La
piscine, de 13 m x 19 m, était  réservée à la natation,  et l’ensemble constitue certainement le vestige
romain le plus inattendu de la ville.
Visite guidée par l'office du tourisme de Toulouse - Durée 2h environ – Bonnes chaussures de marche
recommandées
Participation : 5 € - 30 personnes maximum
Contact : Lise et Gérard MASSON - 05 61 31 18 48 - lisegerard-aile@orange.fr     

Sorties du Vendredi

Vendredi 18 Octobre : Escaladieu & Château de Mauvezin (en détails)
8h :  Rendez-vous  Avenue  Léo  Lagrange  à  Cugnaux,  en  face  du  collège  (voiture  sur  le  parking  du
Cast’Aile) pour un départ à 8h15 précises.
10h / 11h30 : Visite guidée de l’abbaye de l’Escaladieu, fondée entre 1132 et 1142 par une communauté
de  moines  cisterciens  respectant  la  règle  de  Saint-Benoit,  vivant  dans  une  grande pauvreté,  rejet  de
l’oisiveté et rigueur liturgique. Nous visiterons le parloir, le chauffoir, le dortoir, la salle capitulaire…
12h : Déjeuner à l’Auberge de l’Arros à Mauvezin
Menu : Kir – Potage – Hors-d’œuvre variés – Confit de Canard et Pommes Dauphine maison – Salade –
Tourte & Crème Vanillée – Vin rouge et rosé – Café.
14h30 : Visite guidée du Château de Mauvezin appelé également Gaston FEBUS un seigneur des plus
fastueux de son temps. Il a fait ériger un donjon de 37m de haut. Montez les escaliers qui y mènent, vous
aurez une vue magnifique sur les plaines environnantes (chaussures fermées conseillées).
Retour à Cugnaux vers 19h.
Participation : 43€
Contact : Francine GIOANNI   –   francinegioanni@yahoo.fr   –   06 80 20 20 72

Vendredi 13 décembre : Une journée dans les étoiles : La Cité de l'Espace de Toulouse (en détails)
9h30 : Rendez-vous devant l'entrée de la Cité de l’Espace avant de passer le contrôle de sécurité. Nous
rentrerons ensemble dans la cité. Accès par le  Métro ligne A station "Jolimont" puis  bus 37 arrêt
"Cité de l'Espace" ; compter 1h20 environ en partant de Cugnaux.
10h : Prise en charge du groupe par un animateur scientifique de la Cité de l'Espace. Il vous aidera, tout
au long de votre visite, dans la gestion du temps, vous conseillera sur les lieux à visiter, et apportera des
compléments de contenus spécifiques. Les billets nous donnent aussi accès à l'Imax 2D et au Planétarium.
11h30 : IMAX 2D : Projection sur écran géant haut comme un immeuble de 6 étages - projection du film
« Mission Apollo »
13h : Déjeuner à l'intérieur de la Cité - Menu unique proposé (et non adaptable): Rillettes de Cabillaud,
citron vert  et  câpres,  salade croquante /  Carré de porc au miel,  servi avec la  garniture du moment /
Croustade aux poires / Vin et café.
16h : Accès au planétarium : Embarquez pour un voyage aux confins de la galaxie, au cœur de la voûte
céleste, entouré d’étoiles et de planètes !
17h : Fin de la visite.
Participation : 48 € - 25 personnes maximum
Contact : Lise et Gérard MASSON - 05 61 31 18 48 - lisegerard-aile@orange.fr
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Conférence

Théâtre des Grands Enfants, 2 rue du Pré Vicinal à Cugnaux
(Ancien théâtre Paul Éluard)

20h15- Conférence diaporama présentée par Geneviève FURNEMONT
Participation : 7€
Contact     : Francine GIOANNI   –   06 80 20 20 72   –   francinegioanni@yahoo.fr

Jeudi 24 octobre 2019 : Le Caravage, violence, religion et passion (en détails)
Artiste surdoué mort à 38 ans, Michelangelo Meresi dit le Caravage a révolutionné la peinture au point 
d'y donner son nom : le caravagisme. Il est considéré comme un génie de la création picturale et la 
reconstitution de son œuvre est ardue tant sa vie tumultueuse a contribué à brouiller les pistes.

Prévisions GAP 2020/2021

Août 2020 : Paris sur 6j/5n   –   seconde quinzaine d’août   –   
Découverte de la capitale ayant pour objectif  de préparer les séjours courts événementiels  (musées &
expos temporaires). Transport aérien A/R Toulouse/Paris.
Limité à 30 personnes.
Prix estimatif : inférieur à 1200€. Pré-inscription auprès de dominique.sibert@orange.fr
Ce séjour n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
J1 Grand tour panoramique en car privatisé avec visite guidée du tombeau de Napoléon et montée au 2nd

étage de la Tour Eiffel.
De J2 à J6 Visites piétonnes guidées, par quartiers (Pass métro /bus) : Les îles Saint-Louis et Cité avec
visite de la Sainte-Chapelle / Quartier Latin avec visite du Panthéon / Odéon & Saint-Germain-des-Prés /
Palais-Royal & Tuilerie  avec visite des Nymphéas au musée de l’Orangerie /  Madeleine & visite de
l’Opéra / Champs-Élysées avec visite de l’Arc de triomphe / Châtelet & Halles / Le Marais / Montmartre
en petit train et visite du Sacré-Cœur.
Soir du J5 Dîner-Croisière sur la Seine

2021 : Marseille et ses calanques 5j/4n, ainsi que Le Puy du Fou 3j/2n

Groupe Activité Voyages     . G.A.V  

L’équipe du Groupe Activité Voyages,  après avoir organisé Londres et la Birmanie pour la saison 2019-
2020, est à pied d’œuvre pour vous concocter les prochaines destinations de voyages. Pour vous permettre
de rêver voici les projets :
Septembre 2020 la Belgique
Deuxième semaine de septembre 2020 :
Départ de Toulouse en avion 9 jours / 8 nuits, pension complète, hôtels 3 étoiles, situés en centres villes.
Découvertes pédestres des centres historiques : Ostende, Bruges, Gand, Anvers, Liège, Namur, Louvain
et Bruxelles
Le prix pour un groupe de 30 – 35 personnes (max) est de 1470 € (valeur actuelle).

Renseignements :
Inès CANTALOUBE : 05 61 92 24 73
Marie-Claude ROUJA : 05 61 92 50 67
Patrick LOISEL : 06 18 35 30 01

Été (juin) 2021 l’Écosse
Septembre 2021 Berlin
Été 2022 croisière sur la Volga (Moscou – St Petersburg).
Nous avons d’autres idées mais CHUT !!! C’est pour plus tard.
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Activités sportives

La licence FFRS est obligatoire pour la pratique des activités suivantes:
 . Vélo, raquettes à neige, ski de fond, SMS, participation aux séjours sportifs.

Un certificat  médical de non contre-indication (ou auto-questionnaire médical) est obligatoire pour la
pratique des activités sportives de l’association Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de
l’association. Et doivent parvenir avant le début de saison à Esther RAUNIER qui assure le suivi des
certificats médicaux.           

La cotisation pour la licence FFRS est de 30€ : Chèque à l’ordre de  AILE

Coordonnées

Siège social et Adresse postale : A.I.L.E. 4, rue Hélène Boucher 31270 CUGNAUX
                                                                     Boîte vocale : 09 72 30 08 25
Internet : http     ://association.aile.free.fr  .
Courriel : association.aile@laposte.net.
Suzanne LEMAIRE – 05 61 92 57 35 ou suzanne.lemaire@orange.fr.
Robert SENILLE – 05 61 92 76 01 ou robert.senille@wanadoo.fr.
Merci de signaler les changements de coordonnées  postales, téléphoniques ou courriel directement
à Marie-Louise DUNOYER marie-lou.aile@orange.fr..
Elle est assistée de Jacqueline LAFFAILLE.

Ci-joints :

Tableau des randonnées

Tableau des ACTIVITÉS 2019/2020
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Randonnées troisième trimestre 2019

Date Rdv Animateur Lieu Km Niveau Observations

Lun. 01 Juil. 8h00 Babée Etang de Comte : Mérens les vals 09 140 N1 7km - 320m

Ven. 05 Juil. 7h00 Francis D Pic de Calabasse : Osque du Couret St Lary 09 115 M 11km – 1100m

Lun. 08 Juil. 8h00 Francis R St Juien de Brioula 11 80 B 7km – Brun'Aile

Ven. 12 Juil. 7h00 Babée Sisca Nérasol : Hospitalet 09 150 M 14km – 1000m

Lun. 15 Juil. 8h00 René Poucharramet 31 20 N1 10km – 110m

Jeudi 18 Juil. 7h00 Claude Pic de Montcorbison : Bassa d'Oles Espagne 170 M 8km – 630m

Ven. 19 Juil. 7h00 Claude Pic de Rosari : Plat de Béret Espagne 175 M 13km – 750m

Lun. 22 Juil. 8h00 J.JJ Forêt de Buzet 31 50 N1 10km – ( à l'ombre)

Mer. 24 Juil. 7h00 Ignacio Pic de Cabaillères : Pla de las Peyre 09 120 M 12km – 860m

Lun. 29 Juil. 8h00 Francis R Tour du lac de Laprade 11 125 N1 7km 

Ven. 02 Août 7h00 Jean Pic d'Estaragne (3006m) : Lac Orédon 65 165 M 12km – 1000m

Lun. 05 Août 8h00 Ignacio Bout de la forêt : Contrazy 09 70 N1 7km – 279m

Ven. 09 Août 6h30 Claude Lac des Gourgoutes : Hospice de France 31 145 M 18km – 1100m

Lun. 12 Août 8h00 J.JJ Ste Croix Volvestre 09 55 N1 10km 

Mer. 14 Août 6h30 Claude Oule - Soum de Montpelat : Artigusse 65 165 M 13km – 900m

Lun. 19 Août 8h00 Francis D St Nicholas de la Grave 82 95 B 9km – Brun'Aile

Ven. 23 Août 7h00 Ignacio Pic de Pradel : Laparan 09 110 M 13km – 850m

Lun. 26 Août 8h00 J.JJ Forêt de Fabas 31 55 N1 10km 

Mer. 28 Août 7h00 Babée Etang de Lanoux : Porté-Puymaurens 09 150 M 13km-700m

Lun. 02 Sept. 8h00 Ignacio Parcours orientation Bouconne 20 B Brun'Aile

Jeu. 05 Sept. 13h30 Daniel Lacroix Falgarde 31 10 N1 10km

Lun. 09 Sept. 8h00 Daniel Bélesta 09 110 N3 15km – 500m

Jeu. 12 Sept. 13h30 Daniel Rieumes le Castéra 30 N1 11km 

Lun. 16 Sept. 8h00 Daniel Ste Croix Volvestre 09 55 N1 14km – 200m

Ven. 20 Sept. 7h00 Francis R Etangs de Lagardelle : Soulcem 09 100 M 11km –1000m

Lun. 23 Sept. 8h00 J.JJ Sentier des arbousiers : Raissac 11 90 N1 18km – 200m

Ven. 27 Sept. 7h00 Claude Hount Blanque : Col de Courade 65 160 M 12km – 800m

Lun. 30 Sept. 8h00 Claude Chapelle de l'Isard : Fréchendech 09 110 N3 14km – 630m

Point de rendez vous : Parking du Castaile
Randonnées du lundi en juillet et août uniquement le matin ( après midi loisirs)
Séjour sportif multiactivités dans les gorges du Tarn du 07 au 14 septembre 2019
Les randonnées prévues avec la Brun'Aile sont faciles et accessibles à tous et sont conduites par plusieurs
animateurs
NOTA :  En  fonction  de  la  disponibilité  des  animateurs  des  randonnées  peuvent  être  ajoutées  ou
modifiées.
Information par messagerie «  montagneaile ou randoaile »  et boite vocale au n°09 72 30 08 25
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