Union des Anciens du Groupe BP
Comité Régional de Lavéra

Sortie du 20 octobre 2022
Le Musée de l’aviation –le musée de l’Artisanat –
Le Musée Raimu

Rendez-vous à 9h30 pour la visite du Musée de L’aviation de Saint Victoret
Le Musée de l'Aviation de Saint-Victoret est un musée municipal regroupant des avions de lutte
contre l'incendie, des hélicoptères et des avions de chasse. Il a été créé en 2006 et bénéficie de la
proximité de l'établissement du constructeur aéronautique Airbus Hélicoptères
11h30 : visite du musée de l’Artisanat
12h30 : repas au restaurant Au Bon Sens à Saint - Victoret (spécialités de poisson)
Apéritif
Salade de supions anchoïade
Daube de Poulpe marinée
Mi- cuit chocolat fondant
Vin – café
SI vous ne souhaitez pas de poisson merci de me le préciser
Nous vous proposerons autre chose – le noter lors de votre inscription

15H00 : Visite du

TARIFS : 42 € pour les adhérents - 47 € pour les invités

2.

RAMASSAGE : TRAJET ET HORAIRE DU CAR
Gare SNCF Istres

8h00

Piscine de Martigues 8h30

Arrivée prévue à Saint-Victoret

Retour prévu vers 18h00 selon points de dépose (trajet inverse du départ).
Nous avons réduit les points de ramassage afin de limiter les coûts et les temps de trajet

FIN DES INSCRIPTIONS : 10 octobre 2022

dernier délai, passé cette date, téléphoner 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 53 personnes, nous ne pouvons que vous conseiller de vous
inscrire le plus rapidement possible, les inscriptions seront validées par date d'arrivée.
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 A LA SORTIE SAINT VICTORET
Nom :………………………Prénom :……………………… Tél. :
Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition) ………………………
Adhérent :

42 x …… = ....…. €

Non Adhérent : 47 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

