
           Aix-en-Provence le 01-09-2014

Chers adhérentes et adhérents,

C’est  avec  un  grand  plaisir  que  nous  allons  nous  retrouver  encore  cette  année  pour  notre
traditionnel méchoui de rentrée. Pour le plus grand plaisir de tous, Yves Baussens a, à  nouveau,
accepté de nous le préparer.
Il se déroulera, encore cette année, comme à l’accoutumée à la colonie de Grambois le 

Jeudi 02 Octobre 2014
Un car sera à  votre disposition à 10h30  avenue  Ferdinand  de Lesseps  et  attention à 10h40
devant Eurodif- Av des Belges. Nous vous invitons à le  prendre afin de passer une meilleure
journée.
L’apéritif vous sera servi vers 11h30 à l’arrivée du car. Il sera suivi du repas suivant :

Méchoui 
Ratatouille – Flageolets - Galettes de courgettes – Pommes de terre à la cendre 

Salade verte et fromage
Tartes aux fruits de saison

Vin et café

N’oubliez  pas  d’apporter  vos  couverts  et  qu’ils  soient  appropriés  pour
recevoir  des  flageolets  (pas  d’assiettes  carton  et  plastique) et  vos  boules  de
pétanque pour les amateurs.

Prix      : 32Euros par personne, ou 37 Euros si vous prenez le car
                                            Contacts : M. Espitalier  04 42 61 34 73 ou 06 31 62 00 40     

    B. Delpy    04 42 21 08 33 ou  06 76 36 48 55 
Pour que cette journée soit  pleinement  réussie,  anciens et nouveaux nous comptons sur votre
présence.
Venez très nombreux afin que nous partagions ensemble ce moment de convivialité.

Départ du bus : 10h30 à F de Lesseps et 10h40 devant Eurodif.
ATTENTION ENVOI DU COURRIER     : Michèle Espitalier, 1, Impasse Daladier 
13770 Venelles
Amicalement Le Bureau 

BULLETIN DE PARTICIPATION                  SORTIE du 02 Octobre 2014 Grambois
Etablir le chèque au nom de : A.N.R. PAYS D‘AIX 
NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel :
Nombre de personnes : X  32Euros =               Euros   
Ou avec le car              :                  X  37Euros=                Euros

Prendront le car : à F.de Lesseps à 10H30                                 OUI          NON  
                            : Devant Eurodif- Av des Belges à 10H40    OUI          NON
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