
 

       

 
 

                                 Aix-en-Provence le 11-12 -2015 

 

Chers adhérentes et adhérents,  

 

Nous commençons l’année en vous proposant, à la demande de nombreuses personnes, de renouveler la 

sortie à BOUZIGUES ;  

JEUDI 25 FEVRIER 2016 

 
Dans la matinée, nous visiterons le Musée de l’Etang de Thau, lieu vivant de rencontres des cultures 

locales, nous découvrirons le travail des conchyliculteurs appelés "les paysans de la mer" et des pêcheurs. 

Ensuite, nous irons déjeuner chez PETIT PIERRE avec un menu coquillage à volonté. 

 

Muscat de Frontignan 

 

Coquillages crus à volonté (huitres, moules) 

Crevettes et escargots avec aïoli maison 

Brasucade de moules 

Sardines grillées 

Fromage 

Dessert  

Vin + café 

De la charcuterie  ou des salades, sont proposées aux personnes qui ne mangent pas de coquillages  

(à commander à l'inscription). 

 

Après un tel repas, une promenade autour de l’étang de Thau sera bénéfique pour tous ! 

Le chemin du retour est prévu aux environs de 16 h. 

Prix : 53 euros par personne. 

Départ du car : 7H00 Venelles  

      7H20 à Ferdinand de Lesseps 

                            7H30 devant Eurodif, av. des Belges. 

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

          

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie avant le 20/02/2016 

Danielle Godinès : bât. C la comédia, 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 27 février 2016 à Bouzigues  

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

NOM  PRENOM :                                                                          N° de Tél : 

Nombre de personnes:  X  53 €  =               €    

Prendront le car : à Venelles         à  7h00               OUI           NON   

                             : à F. de Lesseps à  7h20               OUI           NON  

                             : devant Eurodif à 7h30               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 
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