
 
Toulouse, le 3 mai 2018 

 

Un Enfant, Des Parrains 

Parrainage de Proximité en Haute-Garonne et Ariège 
 
Chers amis, 
 
L’association "Un Enfant, Des Parrains " organise :  
 

 

Une journée détente Au Lac de Saint Ferréol 
 

Samedi 2 juin 2018 à partir de 11h00 
 

Pour ceux qui désirent prolonger leur séjour  
Soirée et nuit au camping   

 

 

Au programme du samedi : Repas partagé, avec ce que chacun aura porté, Activités sur 
la base nautique offertes par l’association à partir de 13h00 - Goûter partagé 
Et surtout 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 tisser des liens qui pourraient 
déboucher vers un projet de parrainage. 

 
Au programme du samedi soir : repas offert par l’association et pris en commun au 
camping, soirée conviviale… 
Camping En Salvan - Avenue du lac de Saint Ferréol - 31250 VAUDREUILLE. Pour les possibilités de location 
et les tarifs : www.campingensalvan.com  ou  05 61 83 55 95 

 

Participation aux frais des familles adhérentes : Remboursement de 30 € par famille 
adhérente et par location à la demande des familles sur présentation de la facture acquittée 
– Prise en charge d’une partie des frais d’essence 
Vous pourrez adhérer lors de la sortie (5€ par an et par famille) 
 

Pour nous permettre d'organiser le samedi, la soirée au camping, et le co-voiturage :  
 

Merci de vous connecter sur le site de l’association, à la rubrique "L’Association" puis "Actualités – Sorties" 
et enfin choisissez la sortie à Saint-Ferréol. 

Pour nous joindre à propos ou lors de cette sortie :  

Yves, au 06 76 77 61 42- Danielle, au 06 72 54 84 41 - Olivier, au 06 85 75 05 33 

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 vous rendre sur place 
  
Amicalement, 

 

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

http://www.campingensalvan.com/


 
 
 

Pour vous rendre au Lac de Saint Ferréol 
 

 
 
 

 
En provenance de Toulouse : 
 
Par la départementale : sortie périphérique "SAINT-ORENS" puis, très vite, suivre direction 
REVEL jusqu'à REVEL. 
Par l’autoroute : direction NARBONNE jusqu'à la sortie VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGUAIS, aller en direction du centre de VILLEFRANCHE, puis, dès que vous les 
trouvez, suivre ensuite directions SAINT-FELIX DE LAURAGUAIS puis REVEL jusqu'à 
REVEL.  
 
Puis, à partir de Revel : entrée de REVEL, suivre la grande ligne droite jusqu'au bout. A 
l'entrée du centre-ville, suivre la direction à droite SAINT-FERREOL. Toujours tout droit 
(2km de plat puis longue montée. Au sommet de la montée (entrée de ST-FERREOL), 
continuer tout droit (ne pas tourner à droite) ; garder le lac à sa droite. 200m plus loin, un 
Parking ; se garer si place. Sinon, continuer et se garer dès que cela est possible. La BASE-
NAUTIQUE est juste après les Tennis qui sont juste après le Parking (le tout, toujours à 
droite de la route). 
 
 
En provenance d’Ariège : 
A66 : rejoindre l’Autoroute des deux mers : direction Montpellier/Narbonne puis sortie 20 
Villefranche de Lauragais (et suivre indications ci-dessus « en provenance de Toulouse »). 
 
 


