
Union des Anciens du Groupe BP 

    Comité Régional de Lavéra 
J. Bressy sortie du 26 avril 2016 

 
 

 

 

Mardi 26 avril 2016 VISITE DE LA CITADELLE DE SISTERON 

MUSEE et VISITE DE L’OCCITANE 

 
    ************** 
 

Pour ce mardi 26 avril 2016 nous vous proposons la visite guidée de la citadelle de 
Sisteron, les cars monterons un maximum pour celles et ceux qui ont du mal à marcher ; 
vous n’aurez que 10 minutes à effectuer à pied. 
 

 

 

Déjeuner vers 12h15 

Salade de légumes grillés et confits, copeaux de parmesan vinaigrette balsamique 

Sauté d’agneau façon Segustero pommes  de terre  

Mille-feuille traditionnel caramel au beurre salé  

¼ de vin  

Café ou thé   

 

  

14h15 nous reprendrons le car afin de nous rendre à l’Occitane où nous visiterons 
l’usine de fabrication de soins, cosmétiques et parfums aux huiles essentielles, le musée. 
Celles et ceux qui  le souhaitent pourront effectuer quelques achats. 
 

 

RAMASSAGE :    TRAJET ET HORAIRE DU CAR 

 

 Attention 2 lieux de ramassage ont été légèrement modifiés. 

 
Gare SNCF Istres                   6h50   Saint Mitre plaine d’arnête 7h05 
 

Piscine devant entrée officielle piscine     7h20                Lavéra  boulodrome   7h30 
 

Maison des jeunes                    7h45                           Arrivée Sisteron vers 10h00 
 

 

Retour prévu vers 18h30 selon points de dépose (trajet inverse du départ). 

 

 

 

2. 



 

 
 

FIN DES INSCRIPTIONS : 1
er

 avril 2016  dernier délai, passé cette date, téléphoner au 
04 42 06 27 11 (Patrick Barbarin) 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 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 Patrick Barbarin 9 Allée 

Charles Baudelaire 13500 Martigues 

 

 

 
 

 

CITADELLE DE SISTERON -VISITE DE l’OCCITANE  le 26 AVRIL 2016
 

 
 

 

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 :   ……………..…………………………………………………. 

 

Chèque à établir à l’ordre de : UNION des ANCIENS de BP comité de Lavéra et à adresser à 

Patrick Barbarin 9 Allée Charles Baudelaire 13500 Martigues. 
 

 

 

 

Si vous ne l’avez pas encore fait merci de penser à régler votre cotisation  - 

 

Les personnes qui n’auront pas payé au 30 juin 2016 seront radiées d’office et ne 

pourront plus participer aux activités. 


