
        DEVENEZ MECENE DE L’ARAL ! 
     Accompagnez-nous dans nos manifestations culturelles 

 

ARAL (Association Régionale des Amis du Limousin) est  une Association qui a pour but de mettre les 
compétences de ses membres au service du rayonnement culturel de la ville de Limoges, du département 
de la Haute Vienne et de la région Limousin 

Présentation de l’ARAL 

Être mécène, c’est participer à la réalisation de projets 
 l’organisation de manifestations culturelles (Festival, Prix) 
 L’organisation de Rencontres (avec les conférences) 
 l’organisation d’expositions, d’excursions 
 

Être mécène de l’ARAL, c’est ouvrir la culture au grand 
public 
 La gratuité de toutes les manifestations 
 L’échange intergénérationnel 
 Le dialogue entre les disciplines  
 

Votre mécénat peut prendre plusieurs formes 
 En numéraires, en nature ou en compétences 
  

   
A l’heure des grandes réformes territoriales, l’ARAL souhaite 
simplement défendre, sans tomber dans une nostalgie passéiste, 
l’identité limousine et la richesse du patrimoine limousin. 
 

  
* Gérard Peylet, Président  
   gerard.peylet@gmail.com 
 
* Joëlle Deluche, Vice-présidente 
    j.deluche@numericable.com 
 
* Fabrice Varrieras, secrétaire 
   fabricevarieras@wanadoo.fr 
 
* Michèle Peylet-Alifat, trésorière 
   mapeylet@gmail.com 
 
 
* Muriel Bonnet, trésorière   
   adjointe et responsable du site   
   bonnet.muriel@ozone.net 
 

Soutenir l’ARAL 

 S’engager pour le Limousin 

Contacts 
Le Prix ARAL 
 Le Prix ARAL  récompense un ouvrage qui met en valeur l’identité et les 
qualités du Limousin 
 Le Prix n’exclut aucun domaine, aucune discipline (littérature, 
sciences, histoire, géographie, médecine, sport etc) 
3 manifestations culturelles 
 La remise du Prix chaque année à l’automne 
 Un cycle pluridisciplinaire de conférences d’octobre à mai 
 Un festival itinérant « vivre le Paysage en Limousin » organisé 
autour d’un fil directeur général « patrimoine et paysage »  à partir 
de la diversité des lieux et des supports culturels. 

Site : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lesamisdulimousin.e-
monsite.com 
 



 

Ville :  

  
z  
z  
z  montant (€) : 

Modalité du versement : 
 PAR CHÈQUE 

à l’ordre de l’ARAL  adressé à Muriel Bonnet 12 impasse des Pâquerettes, Puy Las Hautas 87510 SAINT-JOUVENT 
 

 

 

Date :  Signature :  

Formulaire de don à l’ARAL 
 
À retourner par courrier à Muriel Bonnet, trésorière adjointe et responsable du site  
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal : 
 
Pays : 
 
E-mail : 
 
Téléphone : 
 
 
 
Montant du don : 


