ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
DU COLLÈGE PONSARD

Sortie du Samedi
5 Mai 2018

1, Place André Rivoire
38200 Vienne

En Royans

Mail : ponsard@free.fr
Site internet:

http://ponsard.free.fr
http:// www.ponsard.fr/

Vienne le 15 Mars 2018
Chers adhérentes, adhérents, amis et connaissances!
Cette année nous allons visiter le Royans.
Rendez-vous à 8h45 heures sur le parking de l’espace St Germain pour un départ à 9h.
Nous visiterons d’abord le musée de la noix à Vinay: la visite guidée est offerte par l’association.
Ensuite, nous irons prendre le repas à Murinais, à l’auberge des saveurs 04 76 64 23 09.
L’àprès-midi nous continuerons à Beauvoir en Royans , au couvent des Carmes : très beau
site avec un jardin médiéval puis le musée des dauphins et de la flore.
Si nous avons un peu de temps nous nous arrêterons dans une fromagerie. Retour à 19h.
Cette sortie reviendra à 60 euros pour ceux qui partent de Vienne et à 50 euros pour ceux
qui nous rejoindront à 10h15 à Vinay.
Compte-tenu des vacances scolaires, merci de confirmer votre présence par courriel
à jpared@orange.fr et ceci avant l’envoi de votre réponse par courrier au collège
avant le 24 Avril 2018.
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 24 Avril 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menu
* Apéritif , Kir et ses amuse-bouche
•

Salade

•

Filet de canette au poivre vert

St Marcelin et noix

avec trilogie de légumes

Réservation
NOM :....................................
Nombre de personnes : ..........................
Prix de la sortie............................. x 60 Euros
_________
Total :........................................
Euros

•

Fromages de nos collines

Ci-joint un chèque à l'ordre de l'association des
anciens élèves du collège Ponsard au plus tard
le 24 Avril 2018

•

Trilogie de petits desserts.

N° de portable:............
Adresse e-mail:.............

N’oubliez pas votre cotisation 2018 de 20 euros par personne
ou de 30 euros pour un couple d'anciens élèves.

