Union des Anciens du Groupe BP
Comité Régional de Lavéra

SORTIE DU 26 Novembre 2017
Chanteuse Viviane - Pianiste Marc Levantidis –
Chanteur et Batteur
Nous vous informons que la date prévue pour la sortie Ferme Marine est arrêtée au 5 décembre
prochain.
Les documents vous seront adressés ultérieurement.
Pour cette journée nous vous donnons rendez-vous à 12h30 au Macciana (Allée de
la Plage d’Arthur – 13920 Saint- Mitre les Remparts) https://www.facebook.com/pg/lemacciana/photos/?ref=page_internal

Buffet apéritif en musique d’une durée de 45 min environ
Cocktail Punch Maison
Pastis, Ricard, Whisky, Martini Blanc et Rouge
Jus de fruits et Coca Cola
Assortiments de chips, biscuits salés, cacahuètes, olive vertes et noires
Feuilletés chauds, pizzas et accras de morue
Menu servi à table –
Filet de Saint Pierre
Accompagné d’un dôme de riz sur sa sauce Champagne
********************
Souris d’Agneau au thym et miel
Accompagnée de ses Pommes de terre « Grenailles »
********************
Trio de Fromages et Salade verte
Vin Rouge et Rosé
Café
********************
Part de Gâteau pâtissier

Rendez-vous directement au Macciana, pour 12h30
Si problème de transport, nous avertir, nous essaierons d'organiser un co-voiturage.
Durant le repas Viviane, accompagnée du pianiste, chantera une douzaine de
chansons.
Après le repas le pianiste, accompagné d’un chanteur et d’un batteur vous fera danser
jusqu'à la fin des festivités prévue vers 18 h avec quelques chansons avant de partir.
Tarif : 30 € par personne pour les adhérents
50 € par personne pour les invités

FIN DES INSCRIPTIONS : 10 novembre 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.
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 DU 26 novembre 2017
nom :………………………Prénom :……………………… Tél. :
Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition) ………………………
Adhérent :

30 x …… = ..…. €

Non Adhérent : 50 x …… = …... €
Soit un total de :

_________ €

Attention il faudra libeller vos chèques à l’ordre du Macciana
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. Votre inscription vaut engagement
à respecter ces consignes.
Toute dérogation à ces règles se fera sous l’entière responsabilité des
participants indisciplinés.

