
ASA – Rencontres culturelles et amicales 
  Siège Social : 20 boulevard Marcel Sembat 

11100 NARBONNE 
Tel / Fax : 04 68 49 97 07 - Portable : 06 76 27 73 62 

E-mail : contact@sourds-narbonne.fr 
L’Association des Sourds de l'Aude est affiliée à l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aude 

L'ASA est une association du type loi 1901 à but non-lucratif reconnue Organisme d'intérêt général à caractère éducatif, social et humanitaire. 

  

Annulation : -par l’ASA ; l’ASA se réserve le droit d’annuler toute manifestation pour raison d’organisation au plus 
tard 5 jours avant l’évènement. 

-par les participants : sauf cas de force majeure, l’ASA se réserve le droit de facturer les frais engagés pour la 
personne absente lors de l’évènement. 

 
 

 

 

                                   

   à partir de 14h15 : A Limoux  

AU PROGRAMME :  

Pour ceux qui partent  -10h15 : RDV devant le collège Victor Hugo  

de Narbonne  -10h30 : Départ 

  -12h : Arrivée à Limoux : Repas libre 

-14H15 : RDV 4 Rue Anne Marie Javouhey, 11300 Limoux 

-  14h30 : Visite guidée du musée des automates 

 Communication en LSF assurée 

-16h30 : Défilé du Carnaval : « sortie des Remenils et des Infialurs d’Achille »   
-19h : RDV au restaurant « Perle d’Orient » 13 rue de la Goutine à Limoux. 

Menu :  

  Apéritif, Entrée, Plat, Dessert, Vin et Café 

Entrée Plat Dessert 
N°1 Assiette gourmande* N°5 Porc au caramel N°11 Coupe de lychees au sirop 

N°2 
Salade ananas, aux 

crabes et aux crevettes 
N°6 

Brochettes de boeuf et 
de crevettes 

N°12 2 boules de glace ou sorbet au choix 

N°3 
Salade de boeuf et de 

nems 
N°7 Canard laqué N°13 

Banane grillée accompagnée de sa 
boule de glace  

N°4 Beignets de crevette N°8 Boeuf saté N°14 
Beignets de fruits au choix : banane 

ou ananas ou pomme 
 * (Nems, samoussa, 

raviolis frit, beignet 
de crevette, pince de 
crabe, nem chinois et 
salade composée) 

N°9 
Délices aux fruits de 

mer 
N°15 

 

N°10 
Marmite 

vietnamienne 

 

 
 

Tarifs : Musée des Automates :  7 €/personne 

 Repas du soir :         Membres : 22 €   Non-Membres : 25€ 

Voyage en Minibus avec l’ASA :  17 €/personne 

Forfait Musée + Repas Du Soir :   Membres : 26 €   Non-Membres : 29€ 
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 --------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin de participation pour le 20 Février 2016 

A retourner à l’ASA au plus tard le 13 Février 2016 
 

Si vous réglez par chèque, merci de l’établir à l’ordre de l’ASA. 

     

 Membres Non-Membres  Entrée Plat Dessert 

Musée : 7 € x                                           NP =                                                                           € N°1 : N°5 : N°11 : 

Repas : 22 € x               NP =                          € 25 € x               NP =                          € N°2 : N°6 : N°12 : 

Forfait Musée 

+ Repas : 

26 € x               NP =                          € 29 € x               NP =                          € N°3 : N°7 : N°13 : 

N°4 : N°8 : N°14 : 

Minibus 17 € x                                           NP =                                                                         €  N°9 : N°15 : 

TOTAL                                                                                                                                          €  N°10 :   

*Merci de bien vouloir indiquer dans le tableau ci-dessus, aux numéros des plats choisis, le nombre de 

personnes ayant fait ce choix. (Par exemple : si deux personnes ont choisi l’entrée n°1, dans la case 

indiquez : 2)  

NOM Prénom :        ..............................................................................................................................................  

Adresse mail ou téléphone :                    ...............................................................................................................  

Date :                                              Signature :  
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