
           Aix-en-Provence le 05-09-2017

Chers adhérentes et adhérents,

Peut-être, en ce début Septembre,  avez-vous pu humer quelques senteurs automnales ? 
Eh bien! Nous vous proposons de les retrouver en ce

Jeudi 09 novembre 2017

A « la journée de la châtaigne au col de Pendedis en Ardèche ».

La journée sera organisée de la façon suivante : à 11h visite du site Col de Prentigarde à 1km500

                                                                            :à 11h30 vente de produits cévenols
: à 12h repas au restaurant Lou Raîol 

qui proposera à vos papilles aiguisées les saveurs de la région à savoir :

Apéritif (Offert par l’ANR)
Charcuterie cévenole / Crudités assorties

Cuisses de grenouilles
Gigot d’agneau des Causses

Légumes
Fromage des Cévennes

Coupe Raïole
Café

Vin en pichet

Après une pause détente (musique, chants, promenade etc), à 16h : grillée de châtaignes au vin blanc, 
avant de prendre le chemin du retour.

Prix     : 50 € par personne
Départ du car : 7H15 Venelles --- 7H30 devant le Pasino
                         : 7H40 devant Eurodif, av des Belges
Personnes à contacter :Bernadette Delpy :04 42 21 08 33 ou 06 76 36 48 55
Il est rappelé que toute annulation 48h avant le départ entraine le paiement du bus. 
ATTENTION     : envoi du courrier     pour cette sortie
Bernadette Delpy  2611, ch. de St Donat Nord 13100 AIX EN PROVENCE
Réservation dès réception du paiement.
Amicalement        Le Bureau

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 09 11 2017 Les Cévennes

NOM  PRENOM :    

                                                           N° de Tel :
Nombre de personnes X  50€  =               €   
Départ du car : 7H15 Venelles  /oui/non  – 7H30 devant le Pasino  /oui/ non000

                         : 7H40 devant Eurodif, av des Belges 000 /oui/non0////////00///
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