
Aix en Provence le 09 septembre 2021

Chers adhérentes et adhérents,

En ce début d’automne nous vous proposons une sortie inédite dans le Var le

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

Le matin, direction St Maximin, pour une visite guidée de 1h30 de la Basilique Ste Marie Madeleine, 3ème tombeau

de la chrétienté et plus grand édifice gothique de Provence. Vous serez conviés à la visite du cloître du Couvent Royal.

Ensuite, nous irons déjeuner à Brignoles «  Au Vieux Pressoir »

Tarte à la tomate et moutarde

sur son lit de salade

Cuisse de volaille rôtie

Gratin de pommes de terre 

Glace norvégienne

Vin + café

Après le repas, nous avons rendez vous à Tourves  pour visiter le Musée des Gueules Rouges .Ce musée retrace

l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite  sur 1300 m2  d’exposition. Accompagnés d’un guide vous allez

descendre dans  la galerie d’extraction reconstituée, plus de 500 objets et machines outils. Tous à vos casques !   

Le retour de St Maximin est prévu vers 16h30.

Prix     : 48€ euros par personne.

Départ du car : 8H30 Venelles

                           8H50 à Aix en haut de l’av Henri Mouret (angle av de l’Europe)

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

Ou Michèle Espitalier : 06 31 62 00 40 ou 04 42 61 34 73

      

ATTENTION     : envoi du courrier     pour cette sortie début novembre 2021

Michelle Espitalier : 1 Impasse Daladier 13770 Venelles

Vous serez inscrits dès la réception de votre paiement.

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

Amicalement       

Le Bureau

BULLETIN DE PARTICIPATION                          SORTIE du 18 Novembre 2021 à Tourves

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

NOM  PRENOM :                                                                          N° de Tél :

Nombre de personnes :                                      X   48€  =               €  

Prendront le car : à Venelles à 8h30                   OUI      

                  : av Henri Mouret  à 8h50                  OUI

               

                                                                                                       


