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Vendredi 25 mai de 10h à 16h
C’est dans cet esprit que notre association organise le vendredi 25 mai 2018 au Parc des Expositions un ˝challenge 
Sport Santé Jeunesse et Développement Durable˝, manifestation destinée à encourager l’engagement des plus 
jeunes dans une démarche éco citoyenne responsable en matière de développement durable et de santé.
Les jeunes écoliers de la Ville de Limoges seront sensibilisés à plusieurs thématiques sociétales (sommeil, nutrition, 
handicap, lutte contre les discriminations, gestion et tri des déchets, réchauffement climatique, premiers secours, 
lutte contre les addictions) à travers la mise en place de plusieurs ateliers. 
Les ateliers seront animés par des spécialistes des thèmes abordés : Instance Régionale d’Education et de Promotion 
de la Santé (IREPS), Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 
Comité Régional Handisport, Comité Régional Olympique, Union des Sauveteurs bénévoles de La Poste et Orange, 
Limoges Métropole, Météo France, Centre Bobillot (CH Esquirol).
 

SAMEDI 26 mai de 10h à 16h
Le samedi 26 mai, le grand public pourra découvrir les activités du club au travers des pratiques sportives  
présentes : KidiSPORT©, Badminton, Football, Handball, Hockey sur Gazon, Judo, Karaté, Lutte, Gymnastique. De plus, 
l’atelier relatif au Développement Durable sera également représenté au cours de cette journée. Le public pourra 
aussi rencontrer les partenaires de la FSASPTT, découvrir l’exposition dédiée à l’histoire du mouvement ASPTT, mais 
aussi le timbre et des souvenirs philatéliques édités à l’occasion de ce 120e anniversaire de l’ASPTT.

25 ET 26 mai 2018
Philatélie et sports réunis à Limoges au Parc des expositions.
La philatélie touche tous les domaines, il n’est pas un sujet, un thème qui n’ait pas été mis en valeur par le timbre 
et le sport ne fait pas exception à cette règle. C’est en 1924, pour les Jeux Olympiques de Paris, qu’ont été émis les 
premiers timbres sur le sport en France. Depuis bien d’autres ont suivi avec en point d’orgue l’émission du timbre  
120 ans de l’ASPTT le 24 mars 2018. PHILAPOSTEL LIMOUSIN présentera 
lors des journées ˝120 ans de sport by ASPTT˝ des expositions 
philatéliques sur le sport sous toutes les facettes de la collection. 
Plusieurs types de collections seront présentes, traitant de tous les 
sports pratiqués par les ASPTT. PHILAPOSTEL LIMOUSIN mettra en 
place, les 25 et 26 mai au Parc des expositions de Limoges, un bureau 
temporaire afin de diffuser le timbre 120 ans de l’ASPTT ainsi que des 
souvenirs ˝timbres˝.

Un ˝Village limousin˝ réunira une dizaine d’exposants de métiers de bouche, créateurs et artisans locaux les 
vendredi 25 mai et samedi 26 mai après-midi au Parc des expositions de Limoges.

Les dirigeants et bénévoles de l’ASPTT Limoges, avec l’appui de la FSASPTT et de leurs partenaires, ont à cœur de 
faire de cet événement une réussite et un réel moment de partage et d’émotion collective autour d’une passion 
commune : le sport.
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VENDREDI 25 mai 2018

Matinée : 
• OPTION 1 - Saint-Léonard-de-Noblat : Pour le groupe présent au pré-national 

• OPTION 2 - Saint-Léonard-de-Noblat : pour les accompagnateurs du national
Visite guidée de la Manufacture des Porcelaines Carpenet :

Le Programme Touristique

Le plus beau clocher roman du Limousin domine cette cité médiévale où les reliques 
de Saint-Léonard ont attiré les foules pendant des siècles. La Collégiale est classée au titre 
des Chemins de Saint-Jacques, Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Visite guidée de la Manufacture des Porcelaines Carpenet : 
Découverte des différentes étapes de la fabrication, de la matière première au produit 
fini grâce au circuit aménagé dans l’usine. La manufacture a été fondée depuis plus 
d’un demi-siècle. Le savoir faire est issu des méthodes de fabrication traditionnelle de la 
porcelaine de Limoges et a évolué avec la conception des formes contemporaines.

Visite de la boutique et dégustation des massepains de Saint-Léonard, spécialité 
de la ville

À noter 
qu’en fonction du nombre 
de participants, 2 groupes 

seront constitués, et les visites 
du matin et de l’après-midi 

seront inversées.



29120 ANS DE SPORT BY ASPTT 

Après-midi : 
• Limoges : la constitution de deux ou plusieurs groupes pour une alternance entre 
circuit touristique à bord du petit train et visite guidée du Quartier de la Boucherie 
aura lieu. 

Et pour les friands de souvenirs en tout genre, un temps shopping sera prévu Boulevard 
Louis Blanc où l’on peut trouver boutiques et galeries représentatives des arts du feu et 
du savoir-faire d’excellence que sont notamment la porcelaine et l’émail.

Places et ruelles de la «Ville haute» vous mènent jusque dans le Quartier De La 
Boucherie. En compagnie d’un «Guide-conférencier Ville d’art et d’histoire», admirez les 
Halles couvertes, superbe exemple d’architecture de la fin du XVIIIe siècle, dans un style 
Baltard. Dans la rue de la Boucherie, découvrez de nombreuses maisons à pan de bois, 
jadis occupées par des dizaines de familles de bouchers. Vous poussez les portes de la 
Maison traditionnelle de la Boucherie et de la petite chapelle privée de la confrérie des 
bouchers : la Chapelle Saint-Aurélien.

À noter 
qu’en fonction du nombre 
de participants, 2 groupes 

seront constitués, et les visites 
du matin et de l’après-midi 

seront inversées.

À bord du Petit Train Touristique  découvrez sans fatigue et avec des commentaires 
audios les quartiers historiques de Limoges ainsi que ses principaux sites et monuments.
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SAMEDI 26 mai 2018

Matinée : 

Après-midi : 

À Oradour-Sur-Glane, aura lieu une visite guidée du Centre de la Mémoire, exposition 
permanente qui raconte les évènements dramatiques du 10 juin 1944.

Une visite commentée va se dérouler au village Mortemart qui porte le label « plus 
beaux villages de France » le château, les trois couvents, la place royale avec sa halle sont 
à découvrir.

Présentation du village de Montrol-Senard au cours d’une véritable incursion dans 
la vie des habitants du début du XXe siècle. Le parcours débute par l’église du XII et XIIIe 
siècle, la maison « Chabatz d’entrar », puis dans l’ancienne école communale, une classe 
entièrement reconstituée. Ensuite nous vous laisserons découvrir à votre rythme les autres 
lieux : le fournil, le lavoir, le four à pain, le maréchal-ferrant, la buvette « Chez Angèle » et 
la boutique de souvenirs.

Suite à cette visite guidée, une visite libre des ruines du village martyr est prévue.
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