
Toulouse, le 5 mars 2016 

 
Un Enfant, des Parrains 

Parrainage de Proximité en Haute-Garonne et Ariège 
 
Bonjour à tous, 
 
 

Comme chaque année, l'association « Un enfant, des parrains », organise  
 

Une journée de détente à EAUNES  

 Dimanche 3 avril  
à partir de 11h à l’Abbaye de la Clarté Dieu  

 
Autour d'un buffet préparé avec ce que chacun de nous portera, cette rencontre sera 
l'occasion pour tous,  familles d'enfant parrainé ou en attente de parrainage, parrains 
ou futurs parrains, de partager leurs expériences, de rencontrer les membres de notre 
association, de discuter avec des personnes ayant une expérience de parrainage et 
pourquoi pas de lier des liens qui pourraient déboucher vers un projet de parrainage. 
 

N’hésitez pas à apporter vos vélos, ballons, jeux de cartes …  
 
Pour nous permettre d'organiser au mieux le repas, le goûter qui suivra, et le 
covoiturage : 

Merci de vous connecter sur le site de l’association, à la rubrique L’Association puis 
Actualités – Sorties et enfin choisissez la sortie à Eaunes ; 
 
Vous pouvez aussi nous joindre à propos de cette sortie : Isabelle  au 05.61.76.90.06 / 
06 52 33 18 00   
 
Et surtout, si vous vous décidez au dernier moment, sans avoir eu le temps de 
prévenir de votre présence, n’hésitez pas à vous joindre à nous quand même ! 
 

Vous trouverez, au verso de cette lettre, les indications pour se 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 de Venerque Le Vernet à 
l'heure. 
  
Amicalement 

Les membres du CA de l’association 
 
  
  



Pour vous rendre à l’Abbaye de la Clarté de Dieu à Eaunes : 
 
 

En provenance de Toulouse : 
  
En voiture : 
rejoindre l’A64/E9 (direction Foix/Tarbes/St Sébastien/Lourdes), prendre la sortie 36 
(vers Foix/Tarbes/Lourdes/Roques/Muret/Labarthe sur Lèze/Auterive), prendre 
légèrement à gauche sur D820. Au premier rond-point rencontré, continuer tout droit ; 
au deuxième rond-point prendre la 1ère sortie à droite (Route de Lezat/D4), continuer 
sur environ 7km en traversant 2 ronds-points. Au 3ème rond-point rencontré, prendre 
la 1ère sortie à droite (Route de Lagardelle/D12), après 1,5km environ prendre à 
gauche (Avenue de la Mairie/D56), passer devant la Mairie et quelques mètres plus 
loin le lieu de rendez-vous est sur la gauche. 
  
En train : 
TER 871975 au départ de la gare Matabiau à 10h42 et de la gare Saint Agne à 10h48 
> s’arrêter à la Gare de Vernerque - Le Vernet (arrivée à 11h08). Nous organiserons 
des navettes pour aller de la gare de Vernerque – Le Vernet à l’Abbaye. 
  
En provenance d’Ariège : 
  
En voiture : 
A partir de Foix, suivre la D919 jusqu’à Lézat-sur-Lèze puis la D4 jusqu’à Eaunes. 
A partir de Pamiers : rejoindre la D820 vers Auterive. A partir d’Auterive, traverser 2 
ronds-points. Au 3ème rond-point rencontré prendre à gauche la 3ème sortie sur D12C 
qui se transforme plus loin en D12. Continuer quelques kilomètres. Arriver à Eaunes, 
aller vers la Mairie et le point de rendez-vous se situe quelques mètres plus loin. 
  
En train : 
  

Le TER 871974 au départ d'Ax les thermes à 10h20dessert plusieurs gares (Foix 
entre autre à 11h05) et arrive à Venerque – Le Vernet à 11h53.  
 

 

 

 

 

 


