Samedi 02 juin 2018
Le Comité des Fêtes vous propose une journée conviviale à Avignon :




6h45 rdv à la salle des fêtes pour un départ à 7h
Arrivée à Villeneuve les Avignon à la Maison Bronzini créée en 1358, c’est l’un des plus vieux moulins à huile de Provence
toujours en activité. Le moulin à huile de la Chartreuse, fondé par le Pape Innocent VI, s’est vu insuffler un dynamisme sans précédent
à sa reprise par Philippe Bronzini en 2008.

o visite commentée et dégustation



Embarquement à 12h pour une croisière déjeuner des vignobles :
Muscat de Beaumes de Venise
Verrine d’accueil
Saumon mariné à la graine d’anis
Et baies roses
Magret de canard au parfum de Provence
Et légumes de saison
St-Marcellin sur salade
Croquant au chocolat et Crème Anglaise



Le bateau part vers le fameux pont d’Avignon et le Palais des Papes, puis fait demi-tour pour rejoindre le bras de
Villeneuve, la Tour Philippe le Bel et le Fort Saint-André. Nous prenons ensuite la grande écluse (12 mètres de
dénivellation), le site de Châteauneuf-du-Pape et le Château de Montfaucon. Retour sur Avignon.



19h Arrivée prévue à Pisieu.
Tarifs :




Adulte résidant à Pisieu : 30€ (Le coût total de la sortie est de 84€, le Comité des Fêtes prend à sa charge 54€)
Enfant : 15€
Adulte non résidant à Pisieu : 60€
Plus de renseignements :
sur le site de Pisieu.fr/Rubrique Comité des Fêtes
sur la page facebook du Comité des Fêtes

Inscription au moyen du coupon ci-dessous avant le 27 mai 2018.
_______________________________________________________________________________
Inscription au voyage dans le Gard
Nom : ____________________________ Prénom : ______________________ Tel portable : __________________________
Adulte résidant
Enfant :

: _______________ X 30€ = _________________ €
_______________ X 15€ = __________________ €

Adulte non résidant : _______________ X 60€ = _________________ €
TOTAL = ___________________ €
Et pour ne manquer aucune info sur nos manifestations, laissez-nous votre adresse mail : ___________________________________________

Coupon et chèque libellé à « Comité des Fêtes » à déposer chez Christelle Girard, 287 Route de Beaurepaire à Pisieu.
Imprimé par nos soins

Ne pas jeter sur la voie publique !

