Changement de date

Union des Anciens du Groupe BP
Comité Régional de Lavéra

SORTIE A MARSEILLAN mardi 27 novembre 2018
Balade en bateau sur l’étang de Thau
Repas à la Ferme Marine - Visite de la parfumerie
10h00 Promenade sur l’Etoile de Thau III durée 1h30
12h00 Repas à la ferme Marine
Kir de Bienvenue

Buffet de fruits de mer à volonté
(Huîtres, moules, crevettes, escargots, crustacés, salades du pêcheur, tourteaux …..
Huîtres et moules gratinées
Sole grillée – avec accompagnement de légumes
Pour celles et ceux qui ne mangent pas de coquillages ou de poisson
Salade gourmande et pièce du Boucher (merci de me le préciser à la réservation)

Dessert du moment
vin en pichet "Picpoul de Pinet"
Café

*********

14h30 – Départ pour la visite de la parfumerie Marty à Saint Thibery (durée 1h30/2h00)

TARIFS : 45 € pour les adhérents - 55 € pour les invités
*********
RAMASSAGE : TRAJET ET HORAIRE DU CAR
Lavéra boulodrome

7h00

Maison des Jeunes Martigues

7h10

Piscine

7h20

Saint Mitre

7h30

Gare routière Istres

7h40

Arrivée prévue vers

10h00

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

2.

FIN DES INSCRIPTIONS : 30 septembre 2018

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 57 personnes, nous ne pouvons que vous conseiller de vous inscrire le
plus rapidement possible. Si le nombre d’inscrits supplémentaires atteignait 30 personnes nous
pourrions envisager la sortie avec 2 cars
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 MARSEILLAN du 16 octobre 2018
Nom :………………………Prénom :……………………… Tél. :
Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition) ………………………
Adhérent :

45 x …… = ..…. €

Non Adhérent : 55 x …… = …... €
Soit un total de :

___________ €

Pour celles et/ou ceux qui ne souhaite pas le repas coquillages/ poisson merci de l’indiquer
Ci après…………………………………………..

Point de ramassage choisi : Voir page 1

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

Comme l’an dernier, en collaboration avec l’Auberge de l’Espinouse, nous vous
proposons de commander
Du cassoulet pour 2 personnes au prix de 10,00 € le bocal
Des tripes le bocal de 300 gr au prix de 5,00 € et le bocal de 700 gr au prix de 10 €
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir noter votre commande sur papier libre
et d’établir un chèque à l’ordre de l’Auberge de l’Espinouse
Penser à joindre ce chèque à celui de la sortie
Vous récupèrerez vos commandes à la Ferme Marine le 16 octobre prochain.

