
                  

  Vienne le  20 Mars 2019 
 
                         Chers adhérentes, adhérents, amis et connaissances! 
 
    Cette année nous vous proposons de nous rendre dans les gorges de la Loire : 
 
Visite du village médiéval de  Saint Victor, puis descente sur le port et embarquement sur le 
bateau « Le Grangent » à bord duquel nous déjeunerons tout en naviguant, permettant ainsi 
d’admirer les différents paysages  et silhouettes des châteaux médiévaux. 
 
A 14h30 départ pour la visite de la miellerie des gorges de la Loire. Retour à Vienne à 19h. 
 
Coût du voyage : 60 euros. Départ du parking de l’espace Saint Germain à 9h. 
 
Pour des raisons d’organisation, répondre impérativement avant le 10 Avril.  

Il n’y que 34 places, alors dépêchez-vous ! 
 
  En cas d'empêchement de dernière minute prévenir au 06 83 92 70 78 (Michèle  Badet) 
 ou  José Parédès au 06 82 19 77 58 . 
Renvoyer le coupon réponse avec votre chèque libellé au nom de :  
   association des anciens élèves de Ponsard , 1 place André Rivoire , 38200 Vienne 
   au plus tard le 10 Avril 2019 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas votre cotisation 2019 de 20 euros par personne ou de 30 euros pour un 

couple d'anciens  

Sortie du Dimanche 
 

19  Mai 2019 
 

à 
Saint Victor 

 

 

ASSOCIATION  DES ANCIENS ÉLÈVES  
       DU COLLÈGE  PONSARD                                                                                                                   
               
       1, Place André Rivoire                                                                            
             38200 Vienne 
 
      E-Mail : ponsard@free.fr 

      Site internet: http://ponsard.free.fr 

                   http:// www.ponsard.fr 
      

 
 

Réservation 
NOM :.................................... 
 

Nombre de personnes : .......................... 

Prix de la sortie............................  x 60 Euros 

                                                        _________ 

Total :........................................              Euros 

 

 Ci-joint un chèque à l'ordre de l'association 
des anciens élèves du collège Ponsard au plus 
tard  le  10  Avril  2019 
 
N° de portable:............ 
 
Adresse e-mail:............. 

Menu 
* Apéritif , Kir accompagné de verrine de 
foie gras, chutney de figues. 
 

• Entrée : 
Dôme de lentilles du Puy, magret de canard, 
mélange du jardin. 
 

• Plat : 
Suprême de poulet rôti accompagné 
 de gratin dauphinois, flan légumes. 
 

• Fromages  blancs ou fromages 
affinés. 
• Fraisier. 
• Café, vins compris. 


