
 

Association Française de Microminéralogie 

37e Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM 
 À Saint-Juéry (Tarn)  samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 

salle polyvalente de l’Albaret 81160 ST-JUERY 
 

Bulletin d’inscription  

Nom………………………………………….  Prénom …………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………….. Commune : ………………………………………Pays :……………………  

Téléphone :……………………………… e-mail :………………………………………………………. 

Réservation 

Frais d’organisation (par bino) (Free for our foreign friends) ____ x   5 euros = __________ euros. 

Dîner du samedi soir (vins et café compris) :   ____ x 25 euros = __________ euros. 

                              TOTAL :                 __________ euros. 

 
Repas : 
 

 
- Samedi soir : repas traiteur 
- Si allergies alimentaires, nous l'indiquer 
 

 Pour le samedi midi et le dimanche midi, vous seront proposés par les membres de 

l'association Club Minéralogique de l'Albigeois, sandwichs, boissons (non alcoolisées), 

salades et crudités. 
 

Un emplacement de 1 m x 0,80m est prévu par binoculaire. Installation électrique mise en place par l'association. 

Activités microminéralogiques : 
 

- Concours photographique (feuille format A4 et anonyme) 
- et concours du plus beau micro-minéral sur le thème de  : 

 la Cacoxénite  
 

Sorties sur le terrain : - A l'étude, plutôt le lundi 
 

Tourisme : (à déterminer en fonction 

des participants) 
- Sites à voir : Cité Épiscopale d'Albi, www.cite-episcopale-albi.fr/ 
- Musée Toulouse-Lautrec (http://musee-toulouse-lautrec.com/) 

Musée de la Mine de Cagnac les Mines (musee.mine@tarn.fr) 
Musée du Saut du Tarn à St Juéry (http://www.musee-saut-du-
tarn.com/) 

- Musée d'Histoire naturelle Philadelphe Thomas à Gaillac  etc 
- Samedi  : Vente de produits locaux Ferme de Rayssaguel 
- Samedi  : Dégustation-Vente de Vin de Gaillac sur place,  

 Envoyez votre inscription, avec votre règlement à l’ordre de Club Minéralogique de l'Albigeois à  

Mr Didier BAISSIERES, Route d'Albi 81340 TREBAS, France.       Avant le 15 septambre 2020. 

 Contact téléphonique : 06 15 66 57 97  Mail : didier.baissieres@neuf.fr 



 

HORAIRES : 

Vendredi 17h00 : accueil au Complexe sportif de l'Albaret, sortie de Saint-Juéry en direction d'Albi 

Samedi 8h30 : Ouverture de la salle ; échanges, concours et projections 3D, Repas du soir sur place. 

Dimanche : 8h30, ouverture de la salle. 

                      09h00, réunion du CA. 

                      10h30 à 12h00, Assemblée générale de l’AFM. 

                      12h Pause repas puis reprise des échanges. 

HEBERGEMENTS :  il n’est pas autorisé de dormir dans la salle. 

Saint-Juéry, commune de la Communautés d'Agglomérations de l'Albigeois (C2A) se situe à 5 Km du centre ville d'Albi. 

La région albigeoise offrant de nombreux sites touristiques, à commencer par la Cité épiscopale d'Albi, classée au 

Patrimoine mondial, mais aussi la cité médiévale de Cordes/sur Ciel, l'Abbaye St Michel et la Maison des Vins de Gaillac 

etc,  il existe de nombreuses propositions d’hébergements dans un périmètre de 15 km. 

Nous vous conseillons le site local de l’office de tourisme d'Albi : www.albi-tourisme.fr  qui recense dans la 

rubrique « Planifier » hébergements, restaurants, gastronomie, escapades à Albi. 

L'hébergement en région albigeoise offre un vaste panel d'hôtels, gîtes, chambres d'hôtes... 

Une aire camping-car est implanté Avenue Albert-Thomas à Albi ainsi qu'au parking de Bondidou au pied de la 

cathédrale. 

Bienvenue dans le Tarn ! 

 

 

    Toulouse 


