
 
Toulouse, le 24 Août 2018 

 

 

Un Enfant, Des Parrains 

Parrainage de Proximité en Haute-Garonne et Ariège 
 

Chers amis, 

 

Comme l’an dernier, l'association "Un Enfant, Des Parrains " organise avec les familles de l’association 

EFA09 « Enfance et Familles d’Adoption » de l’Ariège : 

 

 
 

Une journée accrobranche et repas partagé  
 

À la Belle Verte au Vernet d’Ariège 
 

Dimanche 23 septembre 2018 à partir de 11h30 
 

 
Autour d'un buffet convivial, préparé avec ce que chacun de nous portera, cette rencontre sera l'occasion 

pour tous de rencontrer les membres des deux associations, de discuter, de partager leurs expériences et 

pourquoi pas de créer des liens, au-delà des familles de l’association UEDP. 

 
Pour nous permettre d'organiser au mieux le repas, et le covoiturage, et faire les réservations 
auprès des responsables du centre d’activités :  
 

Merci de vous connecter sur le site de l’association, à la rubrique "L’Association" puis "Actualités – Sorties" 

et enfin choisissez la sortie au Vernet d’Ariège. 

 

Vous pouvez aussi nous joindre à propos de cette sortie :  

Danielle au 06 72 54 84 41. 
 
 
Vous trouverez, au verso de cette lettre, les indications pour vous rendre sur place en train ou en voiture. Si 

vous comptez venir en train, merci de nous le faire savoir pour qu'une personne de l'association puisse être 

à la gare à l'heure. 

  
Amicalement, 

 

Le Conseil d'Administration de "Un Enfant, Des Parrains " 



 

 
 

Pour vous rendre au Vernet d’Ariège 
 

 

 

 

EN VOITURE 
Le Vernet d’Ariège est situé entre Saverdun et Pamiers  
 

Attention au GPS : Il vous fait traverser une ferme.  

• Rentrez les coordonnées du village 

• A partir du rond-point, suivez les panneaux “canoë, camping 

et parcours aventure”. Tout se trouve au même endroit. 

 
 

EN TRAIN / EN COVOITURAGE 
 
Pour les personnes qui ne sont pas véhiculées. N'hésitez pas à vous connecter sur la page de notre 
site prévue pour organiser un covoiturage : https://www.unenfantdesparrains.fr/covoiturage/ 
 
Vous avez également la possibilité de prendre le train. Nous viendrons vous chercher à la gare 
 
Depuis Toulouse 
Train TER N° 871475 Destination : Latour-de-Carol-Enveitg 

DEPART de Toulouse-Matabiau - 10h48  

ARRIVEE au Vernet d’Ariège – 11h42 

  

Depuis Foix  

Train TER N° 871474 Destination : Toulouse-Matabiau 

DEPART de Foix – 11h05  

ARRIVEE au Vernet d’Ariège – 11h27 


