
                                                         

Association Collections Passion
BP 401
84308 Les Taillades Cedex
Président : CLEAZ-SAVOYEN J.P
Tél : 07 61 93 27 65 – 04 90 71 63 77

Les Taillades, le 23 mars 2016

Objet     : Croisière sur le «     MIREIRO     »    Avignon- Arles le 26 juin 2016

Chères adhérentes, chers adhérents et sympathisants

L’association organise une sortie croisière sur le « MIREIRO » le dimanche 26 juin 2016 (Avignon-Arles)

Rendez-vous à Avignon à 10h30 aux Allées de l’Oulle. Embarquement sur le bateau à 11h.

Le repas sera servi sur le « MIREIRO ».

Menu Frégate

 Muscat de Beaumes-de-Venise
 Verrine d’accueil
 Saumon mariné à la graine d’anis et aux baies roses
 Magret de canard au parfum de Provence et ses légumes de saison
 St-Marcellin sur salade
 Opéra et son sorbet
 1 Bouteille pour 4 personnes de Côtes du Rhône rouge et blanc

Menu mousse 
pour les enfants de – 12 ans

 Suprême de volaille, écrasé de pomme de terre
 Dessert Glacé du Mousse
 Soda et Jus de fruit

TEMPS LIBRE EN ARLES DE 14H15 à 16h00 - RETOUR EN AVIGNON A 18H45.

Tarifs : Adhérent 40€,  Non adhérents, sympathisants 63 €.

Répondre impérativement avant le 15 avril en retournant à l'association le bulletin d’inscription ci-joint au verso 
accompagné de votre règlement par chèque qui ne sera encaissé qu’après la sortie.

Le président                                                              La secrétaire 
 

                            Jean-Pierre Cleaz-Savoyen                                      Fanny PALAZZINI  
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Bulletin d’inscription à la sortie croisière du 26 juin 2016 sur le « MIREIRO »

Renvoyez le bulletin d’inscription à l’association avant le : 15 Avril 2016

Nom : (De tous les participants) Prénom :

Nombre total d’adhérents : Nombre total de non adhérents :

                  Joindre votre règlement par chèque à l’association. Il ne sera encaissé qu’après la sortie.
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