
                  

  Vienne le  2 Septembre  2016 
 
                                                  Chers adhérentes, adhérents, amis et connaissances! 
 
   Nous avons choisi cette année de visiter  St Antoine l’Abbaye après un arrêt à La Côte St André. 
 
Départ 8h 45 du parking du Trente, à l’espace St Germain, rue du Général Leclerc à Vienne. 
 
 Pour ceux qui viennent en voiture, rendez-vous à La Côte St André à 9h45, place de l’église. 
 
Nous verrons une vespasienne échauguette et visiterons le musée Hector Berlioz. 
 
Ensuite nous irons à St Antoine l’Abbaye prendre notre repas à l’auberge de l’abbaye (04 76 36 42 83). 
 
L’après-midi visite guidée de l’église, de son trésor et de la ville. 
 
Si nous avons encore un peu de temps nous irons voir le prieuré de Marnans à 17 Km. Retour  vers 19h. 
 
Cette sortie reviendra à 60 euros pour ceux qui partent de Vienne en car et à 50 euros pour ceux qui  
 
viennent nous rejoindre à la Côte  en voiture.  
 
  En cas d'empêchement de dernière minute prévenir au 06 83 92 70 78 (Michèle Badet)  
ou José 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 23 septembre. 
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Pour les retardataires, n'oubliez pas votre cotisation 2016 de 20 euros par personne 
 ou de 30 euros pour un couple d'anciens élèves. 

Sortie du Dimanche 
 

9 Octobre 2016 
à 

St Antoine l’Abbaye 
 
 
  

 

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 23 septembre 2016 
 
N° de portable:............ 
Adresse e-mail:............. 
 

Menu 
 
          *  Apéritif régional aux noix 
 

• Salade gourmande  au foie  gras 

       
• Magret de canard flambé 

à la chartreuse verte - petits 
légumes et gratin du Vercors. 

        
          *Tarte au citron. 
 
         Vin et café offerts  par l’association 
 


