
 

Assemblée générale du groupe régional Limousin 
Lundi 06 décembre 2021

Médiathèques et Centre culturel du Pays de Lubersac-Pompadour
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

9h : Accueil des participants à la  médiathèque de Lubersac, en présence de l’équipe des
médiathèques intercommunales, des élus de la culture et du directeur général des services 

9h30 : Visite de la médiathèque de Lubersac par son  responsable Patrice MARTY

10h30 :  Visite  du  centre  culturel  La  Conserverie par  son
directeur Pierre CHABASSIER 

11h30 : trajet vers Arnac-Pompadour (voir document joint) et visite patrimoniale (Château
et Haras)

12h15 : déjeuner à la brasserie « Le Canari » - 1 place de la Poste ARNAC-POMPADOUR - 
05 55 73 30 19. Réservation au nom de l’Abf, prise en charge individuelle, menu à 14€

13h30 :  Visite  de  la  médiathèque  de  Pompadour  par  Patrick  IMBEAU,  responsable  du
réseau des médiathèques intercommunales du Pays de Lubersac-Pompadour

14h30 :  Assemblée  générale  à  XXX :  bilan  de  l’année  et  élections  du nouveau conseil
d’administration

16h30 : Fin conviviale de la journée

@abf_limousin

@abf.Limousin

https://mediatheques.lubersacpompadour.fr/list-biblio
https://fr-fr.facebook.com/Aux.Amis.Du.Cheval/
https://laconserverie.lubersacpompadour.fr/
https://twitter.com/abf_limousin
https://www.facebook.com/abf.Limousin/


Toutes les infos pratiques en page 2 ! 

Assemblée générale du groupe régional Limousin 
Lundi 06 décembre 9h-16h30

Médiathèques et Centre culturel du Pays de Lubersac-Pompadour

Infos pratiques 

Venir à la médiathèque de Lubersac : 

Coordonnées : Médiathèque de Lubersac - Rue du Général Souham (parc derrière la Mairie) - 19210
LUBERSAC - Tél : 05 55 73 91 96

Se stationner au plus près de la médiathèque de Lubersac :  

A 450m sur le parking du centre culturel La Conserverie (ancien centre commercial Super U) : Rue
de l’Hôpital, proche de l’Avenue du Château

Aller de la médiathèque de Lubersac à celle de Pompadour : 

Coordonnées : 44 rue des Écoles (proche mairie, derrière le Château) - 19230 ARNAC-POMPADOUR
- Tél : 05 55 73 49 96

10 min de voiture – 7kms via la D901 / Stationnement devant la médiathèque 



Et en page 3 devinez quoi ?!? 

Les conditions d’accès aux établissements recevant du public ainsi qu’au restaurant, qui
seront en vigueur le jour de l’AG seront appliquées. Merci de prendre vos dispositions

(pass sanitaire, masque individuel, gel hydroalcoolique, gestes barrières)


