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ORGANISATION DE LA JOURNÉE 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE DÈS VOTRE ARRIVÉE. 
 

8h30 :   Accueil, vérification des inscriptions, émargement.   
    Vérification des inscriptions, délivrance tickets repas.  
Bar à partir de 8h30, consommations et viennoiseries offertes. 

 

    9h :    Début des travaux de l’Assemblée départementale 
(Une pause est prévue, bar ouvert) 

 

               Sortie pour les personnes accompagnantes :  
Le départ est fixé à 09h30. Retour pour 12h30 au plus tard 

 

12h45 : Clôture de l’assemblée départementale   
 

13h :      Apéritif de bienvenue et Repas.  
Pendant le repas, tirage de la tombola gratuite avec lot unique : 

une semaine en mobil-home à Noirmoutier. 
 

16H30 :   Départ du car pour le retour. 

 

Menu 
 

Apéritif de bienvenue 
 

Mise en bouche 
 

Salade de chèvre chaud et 

ses lardons 
 

Cuisse de canette farcie 
Pommes fondantes et 
Champignons persillés 

 

Gratiné d’orange,  
Sabayon au cointreau 

 

Vins rouge et rosé - Café 
 

 

PRÉCISIONS 
 

La participation à l’assemblée, repas inclus, est fixée pour les adhérents à 30 €  

et à 40 € pour les accompagnants non-adhérents.  

Le prix de la visite est en sus. Les chèques vacances sont acceptés. 
Pour un bon déroulement de la journée, 

 

il est impératif de renvoyer les documents demandés avant le 20 mars. 
 

 

Pour les accompagnants : 
 

Visite du Domaine Lupia 
Oléiculture à Sérignan 

Suivie d’une dégustation 
 

Prix : 5 € 

 

 

 

Contact pour la journée : Antoine PEREZ (coordination)  
06 33 40 40 41    perez.antoine@wanadoo.fr 

 

Les personnes chargées de l’organisation porteront un badge. 
 

 

TRANSPORT  EN  CAR 
 

Un car de ramassage est prévu au départ de Montpellier. 
Dans le car, les responsables auront la liste des inscrits. 

Une participation de 5 € est demandée par personne (cf. fiche inscription). 
 
 

 

Car de Montpellier : 
Ghislaine Reynouard : 06 83 85 92 51 ou Jean-Pierre Reynouard : 06 82 28 63 92 

 
 

 
 

Montpellier       Car Bancarel                 Ghislaine ou Jean-Pierre Reynouard 
 

       7h40 : Géant Casino (arrêt bus côté Gifi) 
 

       7h50 : arrêt au TRAM Saint Jean de Védas  
       Station : la Condamine, Parking zone  commerciale, entre Leroy Merlin et Décathlon 

 
 

Soyez à l’heure . . .  le car n’attend pas ! 
 

 

Vous avez des collègues adhérents proches de chez vous ? Pensez au co-voiturage ! 


