Union des Anciens du Groupe BP
Comité Régional de Lavéra

SORTIE DU 20 mai 2017
Jardins de Saint-Adrien – Masques de Venise –
Chanteur Italien - Spectacle Equestre

11h45 - Rendez-vous au Restaurant L’Argentière à Montblanc pour le repas
Apéritif 1 verre de Planteur Maison ou Pastis ou Kir à la Mure locale ou Jus de fruits
Au choix accompagné d’une Verrine
Salade Piscénoise : Mesclun et 3 Petits Pâtés de Pézenas façon Argentière
Blanquette de Volaille à l’Ancienne - Avec Riz de Camargue et Brunoise de légumes
Omelette Norvégienne au Rhum
Café.
Vins de Pays 1/4 par personne, Rosé, Blanc ou Rouge

*********
13h45 Départ pour les jardins de Saint Adrien
Les masqués de Venise
Chanteur Italien (bel canto)
Spectacle de Chevaux
Grande Parade à 18H00
Prévoir un petit encas pour le retour car nous quitterons Servian vers 19h00 (nous
ferons un arrêt sur l’autoroute

TARIFS : 50 € pour les adhérents - 65 € pour les invités

RAMASSAGE : TRAJET ET HORAIRE DU CAR
Lavéra boulodrome

7h40

Maison des Jeunes Martigues

7h50

Piscine

8h00

Saint Mitre Parking plaine d’Arnetes

8h10

Gare SNCF Istres

8h20

Arrivée prévue vers

11h40

Retour prévu vers 22h00 selon points de dépose (trajet inverse du départ).

FIN DES INSCRIPTIONS : 5 mai 2017 dernier délai, passé cette date, téléphoner
au 04 42 49 90 07 à Joëlle BRESSY afin de savoir s’il y a encore des places disponibles .
Le nombre de places étant limité à 50 personnes, (passage impossible pour un car plus grand) 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 37 Boulevard
Aragon 13920 Saint - Mitre- les Remparts.

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE JARDINS DE SAINT-ADRIEN
DU 20 MAI 2017
nom :………………………Prénom :……………………… Tél. :
Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition) ………………………
Adhérent :

50 x …… = ..…. €

Non Adhérent : 65 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

Les participants à la sortie se conformeront aux consignes de sécurité énoncées au
départ de la manifestation par les organisateurs.
Toute dérogation à ces règles se fera sous l’entière responsabilité des
participants indisciplinés.

