
   
   

   

   

  

 

 
       

 
 

 
           Aix-en-Provence le 12-12-2013 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

Pour cette  première sortie de l’année nous n’avons pas prévu de vous amener sur la Côte d’Azur 

comme les années précédentes. 

 Nous avons décidé de rester près d’Aix à Gignac la Nerthe et de vous divertir par un après midi 

Music-hall le 

Jeudi 13 Février 2014 

Ce programme vous permettra de faire la grasse matinée.   

Vous serez accueilli au restaurant à 12h00 et des artistes en rollers vous serviront le repas 

suivant : 

Kir maison 

La sélection de foie gras 

Et son pain aux noix 

Le confit de canard 

Avec ses légumes et son gratin à l’ancienne 

Brie fermier sur son lit de salade 

Charlottine aux fruits rouges 

Vin et café 

Le repas sera suivi d’un intermède dansant avec Disc-jockey puis de la revue de Music-hall. Bien 

plus qu’un spectacle de Cabaret, le Music-hall vous offre une revue chantée et orchestrée en 

direct. Les artistes rendent hommage aux plus grandes étoiles de la chanson française. 

Fin du spectacle vers 17H00.  

Prix : 43 € par personne 

Départ du car : 10H30 de Venelles 

10H 45  à Ferdinand de Lesseps 

10H50 devant Eurodif av des Belges                         

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

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

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie Danielle Godinès 

Bat C La Comédia  315, ch 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 13 Février 2014 Gignac la Nerthe 

Etablir le chèque au nom de : A.N.R. PAYS D‘AIX  

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  43 € =               €    

Prendront le car :à Venelles à 10H30                                     OUI          NON 

                              :à  F. de Lesseps à 10H45                          OUI          NON   

                             : à  Eurodif, av des Belges à 10H 50        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 
 

http://www.anr13.org/
mailto:yvette.ducellier@wanadoo.fr

