
                  

  Vienne le 9  Février 2017 
 

Chers adhérentes, adhérents, amis et connaissances ! 
 
Cette année nous allons larguer les amarres à bord de l’Hermès en direction de Neuville sur 
Saône. 
 
Rendez-vous à 11 heures face au 16 quai Claude Bernard, Lyon 7ième, rive gauche  du Rhône, au 
pied du pont de l’Université. 
 
Nous naviguerons sur le Rhône jusqu’à la Confluence, puis sur la Saône jusqu’à Neuville via  l’île 
Barbe et l’écluse de Couzon-au Mont d’Or. Arrivée à Neuville vers 14 heures, escale d’une heure, 
retour à 17h 30. 
 
Cette sortie reviendra à 60 euros. Compte-tenu des vacances scolaires, merci de confirmer votre 
présence par courriel à jpared@orange.fr avant l’envoi par courrier de votre réponse pour le 
jeudi 8 Mars. Ce repas croisière est très demandé, c’est pour cela qu’il est impératif de réserver 
tôt. 
 
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 8 
Mars 2017. 
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N’oubliez pas votre cotisation 2017 de 20 euros par personne, ou de 30 euros pour un couple 
d'anciens élèves. 
 

Sortie du Dimanche 
 

21 Mai 2017 
 

Navigation 
Rhône-Saône  

 

ASSOCIATION  DES ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE  PONSARD 

 
1, Place André Rivoire  
38200 Vienne 
 
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  8 Mars 2017 
 
N° de portable:............ 
Adresse e-mail:............. 
 

Menu 
 

       *  Apéritif , Kir ou jus de fruit 
                                       

• Salade  de l’Hermès 
       

• Filet de canette des Dombes. 
        

• Fromage blanc en faisselle . 
 

• Ananas caramélisé au miel et gingembre 
 

Apéritif, Vin et café offerts  par 
l’association 


