
                             Aix-en-Provence le 15 décembre 2021

Chers adhérentes et adhérents,

Nous redécouvrons la joie des sorties c’est pourquoi à la demande de nombreuses personnes, nous vous proposons

une sortie coquillages  à Marseillan à la Ferme Marine le

JEUDI 10 mars 2022

Le matin nous visiterons la Cave Richemer, unique en Europe, au bord de l’Etang de Thau.300 m2 de magasin avec

des produits variés et dégustation de vin.

Ensuite, nous irons déjeuner à La Ferme Marine avec un menu coquillages : 

Buffet de fruits de mer à volonté

Huitres, moules, bulots,

Coquillages gratinés ou persillés, plats chauds

Salades de la mer, crevettes …

Mayonnaise, aïoli, beurre…

Dessert du moment

Vin + café

Après le repas,vous pourrez aller visiter la boutique de la Ferme Marine et faire vos achats.!Le chemin du retour est

prévu aux environs de 16 h.

Prix     :   55€   euros par personne.

Départ du car :  7H00 Venelles 

ATTENTION 7H20 : en haut Av Henri Mouret (angle av de l’Europe)

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

ATTENTION     : envoi du courrier     pour cette sortie avant le   05 mars  2022

Michelle Espitalier : 1, impasse Daladier 13770 Venelles

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

Amicalement       

Le Bureau

BULLETIN DE PARTICIPATION                          SORTIE du 10 Mars 2022 Ferme marine

Chèque à établir à l'ordre de  l'ANR Pays D'Aix

NOM  PRENOM :                                                                          N° de Tél :

Nombre de personnes :                                      X   55€  =               €  

Prendront le car: à Venelles à 7h                                                                              OUI      

                            : en haut av Henri Mouret (angle av Europe) à 7h20                  OUI

               

 

Association Nationale des Retraités

Antenne du Pays d’Aix

1, Impasse Daladier – 13770 Venelles

Tél: 04 42 61 34 73

ANR internet: http  :  //www  .  anr13  .  org

ANR courriel: anr13.paysdaix @orange  .  fr


