
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aix-en-Provence le 05-09-2019 

Chers adhérentes et adhérents, 

 
Pour cette fin d’année, nous espérons à nouveau  vous retrouver nombreux pour notre traditionnel repas de Noël. 

Nous retournons au pied du Luberon dans la ferme auberge de Villelaure où nous sommes toujours très bien 

accueillis. 

Nous avons choisi la date du  

jeudi 05 décembre 2019 à partir de 11h30 à 
La Bastide Neuve à Villelaure  (84530) 

 

Le chef nous propose sa cuisine authentique, savoureuse, élaborée à base de  produits frais du terroir.  

Apéritif complet 
ههههههههههههه

Foie gras 

 ههههههههههههه

Cassolette de coquilles St Jacques 

 ههههههههههههه

Pintade 

Et son accompagnement  

 ههههههههههههه

Fromage 

  ههههههههههههه

Omelette Norvégienne 

Vin et café – Champagne  

 
Venez nombreux faire la fête avec nous et vous serez tous les bienvenus  

Pour vous y rendre : Auberge La Bastide Neuve,  Chemin des Curâtes à Villelaure .  

Depuis Aix prendre la direction de  Pertuis, Cadenet et sur la voie de contournement de Villelaure sur votre gauche 

vous trouverez un panneau indicatif.  

Cette année afin que vous puissiez tous faire la fête, nous mettons à nouveau à votre disposition un 

car depuis Aix (10h45 Av Henri Mouret (près du Pasino) et 11h à Venelles) 

 

Prix : 50 Euros par personne ou 55 Euros avec le car, chèque au nom de ANR  

Personnes à contacter : Danielle Godines : 06 62 52 88 69 

Réservation dès réception du paiement. 

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie 

Danielle Godines   Bt C La Comédia  315, ch de la Croix Verte 13090 Aix en Provence 

Il  est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus. 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 05 12 2019 Repas de Noël 

Chèque à établir au nom de l’ANR 

NOM  PRENOM :                                                                         N° de Tel : 

Nombre de personnes : X  50€  =             €   ou avec le car :           X 55€ =                 € 

Départ du car : 10H45 Av Henri Mouret     /oui/non  – 11H Venelles /oui/ non000 

 
 

Association Nationale des 
Retraités 

Antenne du Pays d’Aix 
ASPTT SENIORS 

1 Impasse Daladier – 13770 Venelles  
Tél: 04 42 61 34 73 

ANR internet: http://www.anr13.org 
ANR courriel : anr13. paysdaix @orange.fr 

 

http://www.anr13.org/
mailto:yvette.ducellier@wanadoo.fr

