
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                 Aix-en-Provence le 10-12 -2018 
 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

En ce début de printemps, nous vous proposons une belle sortie dans les Alpilles, aux Baux de Provence 

le  

JEUDI 28 Mars 2019 

 
Le matin nous nous arrêterons au Paradou pour visiter le Musée des Santons, 400 santons au total. Vous 

serez étonnés par l’authenticité de tout ce qui s’y trouve, personnages et décors, 8000 heures de travail par 

les meilleurs santonniers de France. 

Le midi c’est à Maussanne que nous serons attendus pour le déjeuner à « La Fleur de Thym » :   

 

Aubergines et légumes rôtis à l’ail 

  

Suprême de pintade  accompagné de  

 

Légumes et écrasé de pommes de terre 

  

Clafoutis aux fruits ou moelleux au chocolat  

Vin + café 

 

L’après midi nous vous proposons de continuer notre sortie Aux Baux de Provence pour visiter les 

Carrières de Lumière. Spectacles multimédia uniques au monde, les carrières accueillent en 2019 « Van 

Gogh, la nuit étoilée » avec ses chefs d’œuvres les plus significatifs sur 7000m  

Le chemin du retour est prévu aux environs de 16 h. Quelle belle journée en perspective. 

Prix : 55 euros par personne. 

Départ du car : 8H00 Venelles 

                                                   : 8H30 à Aix Av Henri Mouret 

 

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

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie avant le 20 mars: 

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 28 mars 2019 aux Baux de Pce  

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

NOM  PRENOM :                                                                          N° de Tél : 

Nombre de personnes:  X 55  €  =               €    

Prendront le car : à Venelles         à  8h00               OUI           NON   

                             : Aix Av. Henri Mouret à  8h30               OUI           NON  
 

Association Nationale des 
Retraités 

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

