
 

       

 
 

                                     Aix-en-Provence le 10-12-2014 

 

Chers adhérentes et adhérents,  

 

Pour notre sortie de printemps, nous avons prévu une journée à SALON et à ARLES, villes riches et 

pleines de curiosités à découvrir ou à redécouvrir le : 

Jeudi 12  Mars 2015  
A SALON, nous visiterons,  accompagnés d’ un guide,  la savonnerie Rampal. Nous y découvrirons les 

secrets de la fabrication du savon.  

A 12 h, nous irons nous restaurer au Château de Richebois où le menu sera le suivant: 

 

     Kir, vin blanc, olives de Provence 

 

Mousse de fromage blanc et ses légumes confits, sauce tomate 

Roulé de veau forestier 

Mille-feuille vanillé 

Vin de pays en pichet, rouge ou rosé 

Café 

 

A 14h30, nous reprendrons le bus pour nous rendre au Musée Antique d’ARLES doté d’une nouvelle aile  

de plus de 800 m2. Nous y découvrirons, accompagnés d’ un guide, tous les objets archéologiques trouvés 

dans le sous-sol arlésien  ainsi que le bateau antique retrouvé dans le Rhône. 

 

Le retour sur Aix-en-Provence est prévu aux environs de 17h. 

 

Prix : 50 euros par personne. 

Départ du car : 8H30 Venelles  

      9H à Ferdinand de Lesseps 

                           9H05 devant Eurodif, av. des Belges. 

 

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

        Annie Millan       : 04 42 64 20 33      

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie avant le 5/03/2015 

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 12 mars 2015 à Salon et Arles  

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

NOM  PRENOM :                                                                          N° de Tél : 

Nombre de personnes:  X  50 €  =               €    

Prendront le car : à Venelles         à  8h30               OUI           NON   

                             : à F. de Lesseps à  9h                   OUI           NON  

                             : devant Eurodif à 9h 05               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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