
   
   

   

   

  

 

 
       

 
 

 
           Aix-en-Provence le 11-12-2015 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

Une fois n’est pas coutume,   Jeudi 24 MARS 2016  nous débuterons la journée par une 

promenade en petit train.  

De la place de la Comédie, cœur battant de Montpellier, l’un des plus vastes espaces piétonniers 

d’Europe dominé par l’opéra Comédie, aux jardins du Peyrou, il nous fera découvrir le centre 

historique de cette belle ville.  

Après cette promenade vivifiante, nous nous rendrons à l’ « Aquarium Mare Nostrum ».  

Avec plus de 400 espèces, ses mises en scène immersives, son bassin géant, ou encore son 

simulateur de tempête en mer, l'aquarium reste l'expérience à ne pas manquer. Ensuite, une pause 

gourmande dans ce lieu d’exception, nous offrira un moment de détente bienvenu. 

  MENU 

Salade Grecque à l’origan,  fêta, olives noires &légumes provençaux 
§§§§ 

Gardianne de Taureau, pommes grenaille à la fleur de sel 
§§§§ 

Panna cotta à l’ananas caramélisé 
§§§§  

Vin et Café 
 

Prix : 55 € par personne 

Départ du car : 6H45 de Venelles (Un peu tôt, mais le jeu en vaut la chandelle !!!) 

                7H00  à Ferdinand de Lesseps 

                7H10 devant Eurodif av des Belges                         

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

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie Danielle GODINES 

Bât C LA COMEDIA 315 CHEMIN DE LA CROIX VERTE   13090 Aix en Provence 

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

bus 

Amicalement     Le Bureau 

 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION   SORTIE du 24 Mars 2016 Montpellier 

Etablir le chèque au nom de : A.N.R. PAYS D‘AIX  

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  55 € =               €    

Prendront le car : à Venelles à 6h45                                     OUI          NON 

                              : à  F. de Lesseps à 7h00                           OUI          NON   

                             :  à  Eurodif, av des Belges à 7h10       OUI          NON 

Association Nationale des Retraités 

de la Poste & France Télécom 

et de leurs filiales 

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: anr.aix@orange.fr 
 

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

