Union des Anciens du Groupe BP
Comité Régional de Lavéra

SORTIE DU 11 FEVRIER 2018
CABARET LE DOMAINE DU BILLARDIER

Rendez-vous à 11h30 au Domaine du Billardier

Apéritif servi sur buffet à l’extérieur par beau temps
Amuses bouches salés : Olive, chips, cacahuètes Crevettes Marinées et Sardines
grillées Merguez et Chipolatas grillées au feu de bois Whisky, Pastis et Forteni
Rosso / Blanco Punch ananas-coco, Sangria maison, Vin Rouge & Rosé, Sodas
Plats servis à table
Agneaux cuits à la broche et découpés en salle Pommes de Terre confites au feu de
bois Salade verte
Fromages & Corbeilles de fruits de saison
Gâteau Fruitier
Vin rouge & rosé à discrétion, Eau plate minérale
Café
Avec pendant le repas Spectacle Cabaret Suivi d’un après-midi dansant
TARIFS : 42 € pour les adhérents - 52 € pour les invités

2.

RAMASSAGE : TRAJET ET HORAIRE DU CAR
Gare SNCF Istres
Piscine
Maison des Jeunes Martigues

9h00
9h30
9h55

Saint Mitre Parking plaine d’Arnetes
Lavéra boulodrome

Arrivée prévue vers

9h15
9h45

11h30

Retour prévu vers 18h15 selon points de dépose (trajet inverse du départ).

FIN DES INSCRIPTIONS : 26 janvier 2018

dernier délai, passé cette date, téléphoner à
Patrick Barbarin 04 42 06 27 11 ou à Joëlle BRESSY 04 42 49 90 07 afin de savoir s’il y a encore des places
disponibles.

Le nombre de places étant limité à 57 personnes, nous ne pouvons que vous conseiller de vous
inscrire le plus rapidement possible, les inscriptions seront validées par date d'arrivée.
Si, comme nous l'espérons, le nombre de demandes atteignait 80 personnes, nous mettrons comme à
l’habitude un deuxième car. Nous vous informerons rapidement dans le cas contraire.
Les enregistrements des inscriptions se feront uniquement à la réception du bulletin d’inscription,
accompagné du règlement correspondant. Il est à compléter et à adresser à Joëlle BRESSY.

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE Domaine du Billardier 11 février 2018
nom :………………………Prénom :……………………… Tél. :
Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition) ………………………
Adhérent :

42 x …… = ....…. €

Non Adhérent : 52 x …… = …….. €
Soit un total de :

___________ €

Point de ramassage choisi : Voir en haut de cette page

Chèque à établir à l’ordre de : UNION des ANCIENS de BP comité de Lavéra
A envoyer à Joëlle BRESSY 37 Boulevard Aragon 13920 Saint-Mitre les remparts

